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PREFACE.

LES Fables ont pîu de tout tems, ce qui paroît par

l'estime qu'en ont faite les Sages et les Philosophes an-

ciens et modernes. Socrate employa les derniers momens
de sa vie à mettre celles d'Esope en vers ; et^ Platon, quoi-

qu'il exclue Homère de sa république, y accorde une place

très honorable au Fabuliste Phrygien. Locke, célèbre

philosophe Anglois, dit dans son traité de fEducation;

Que les Fables d'EsoPE,sont le livre le pkis propre à di-

vertir et à occuper l'esprit des enfans et qu'elles peuvent

même fournir de bonnes réflexions aux personnes parve-

nues à la maturité de l'Age.

11 est superflu d'insister sur l'utilité des Fables :

elle est généralement reconnue ;
j'ajouterai seulement

que les suivantes ne sont pas toutes originales ; j'ai tâché

(le les rendre nouvelles, par les changemens que j'y ai

introduits, et de les embellir par le tour que j'ai donné a

la narration. Je ne me suis pas mis en peine de présenter

de nouveaux acteurs ; ceux qu'on trouve dans les livres,

lu'ont suffi.

Au Heu d'entrer dans des discussions critiques sur le

îTiérite des auteurs modernes, qui m'ont précédé dans ce
^{enre d'écrit, je nme contenterai de faii'e quelques remar-
ques sur les principales beauiés de TApologue. Ce qui

y pl-ûît LUX personnes de bon goût, et ce qui a

toujours de nouveaux agrémens pour elles, c'est une cer-

taine gaieté, un charme particulier, un je ne sais quel
enjouement, qui est plus facile à concevoir qu'à expliquer
et dont La Fontaine est le meilleur modèle. Je ne pré-
tends pas que mon ouvrage puisse être comparé au sien ;

ma plus grande ambition a é-té d'imiter ce célèbre écrivain?

et d'égayer les récits où il m'a semblé que l'action en étoit

susceptible, par des peiniures naïves, gracieuses et r.atu^

relies, et par des inu^ges riantes^ vives ^^t enjouées.
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Une source de gaieté dans I'Apologue? c'est de trans-

porter aux animaux des dénominations humaines : comme
messire Taureau^ monsieur Rena-rd^ dame Fourmi^ iD'c,

et de leur^doDFïer des noms propres: ainsi j'appelle iui

chat Grijificmmaud Ruminagrobis'^ is'c. wa singe Fagot: ti

i^'c, un rat Ronge-'7naille^ t^c. un âne 7naitre Miboron^ is'c.

Ce badinage, dirigé par de fines convenances, comme
dit M.

. DE LA MoTHE, répand une diversité agréable

dans les Fables, et empêche la langueur qui naît de la

iré(]ii3Dte répetiûon-de chat, de singe, de rat, ^c.
Les réiiexions,. dit le même auteur, sont encore ua

des ornemens de la Fable ; mais elles doivent être cour =

Te^. et ^vt:^, r;. airelles dans leur expres^iion, qu'amenées
'a'!}Te Fourmi n^est fias pa-^

rempli de douceur;

--Un lièvre Cîitrème-

ment triste et timide, ih le Gont loiis.—»—^—La gu&rro
"•' ' les oiseaux, niaigr:^

îri^r instinct
-^

ils sont c7..-'
•= les /iom;/;^^.—*™

Ronge-maille eut beaiicciip '^-rav:,. .

'

- /- •

':

ds tûkle^ je -^-cux dire: il '/ tv^. .-

ce

Ar ^. ..-.:.; ..,; ,^,. . .. le f^ yeux: r;\. .',.:..:..
,,

.v - :. - -^ . -

iJfc. ce qui montre rattitude d'un chat prêt ^ s'élancer

sur une sourie. Ces descriptions ajoutent des grâces in-

exprimables à la Fable, quand elles sovU renfermées dans

l'action : ]es exemples se présentent sou ver '-.
;

• :' :

trop long?? pour être insérés ici.

On évite avec, soin la fréqu': crition des nrots

dit^J.'-^—-—-^v'^o^:if^f/.—^——r/ ' '.——qui ren-

dent les Fables plattes et L^ ^ et qui sont^ op-

posés à cette [^aicléj a ce^"
'^'^^-'^ '- .-it.^ serre .•:'"

naïf et riant, qui doit car.:



PREFACE, Y

Daris îa Table particulière, apr^s un certain r.om-

bre de Fables, on a omis les mots dont la signincation est

facile à savoir, et quelques,antres qui s'écrivent de même
en Anglois, l^c, La nouvelle méthode d'arranger la Tar
ble se^on Tordre des Fables épargnera indubitablement

à l'écolier beaucoup de tems et de peine, à trouver la

vraie signification d'un mot qui en a quelquefois plusieurb.

On a fait quelques petits changemens dans la Moral»^.

dont l'application conven oit mieux à la Fable.
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FABLES AMUSANTES.

FABLE I.

L'Aigle & ses Aiglons.

UN Aie;l3 s'tkvoit a-ec e€s Aitrlons jirqu'aiîx nve==.
CcmrnevouB regardez Sxenientîc scîeii! lui dirent

les petits,_ i! ne voi-s ébloirt pas. Mes His, répiiqua lo
roi des oiseaux, mon Fère, mon Aïei;], mon Bisaïeu',
et mes Ancêtres l'ont regardé de même : suivez leur ev'
eiT^ple et Je mien, il ne pourra jamais tous faire baisser les
paupières.

^11^ arrive ordinfireirtit nue les vertus et les bonnes
-quaiitcs do père so-: -,, .^ .«s enfans

; ics leçons
et le bon exempie ac. ...... .,e q.,e ia nature a commencé.

Fable I. ,Aig!s, £^glf. Aiglons, Eair^cês.

S c..'.,'^c
ELEVOIT, ro:'. jusqu'aux, in:a. bues. ^7f^. cGînmp
/««.. regardez l^xemcM, .rar. at. soleil, .««. petite

cisec;ux, 6/r^'?. ri re, ,/&?Afr. aïeul, .'-r^Jf,:;:^.: ,.•'.'.<•

^rA7; ,£r.:T/^a.^ r/; :
. aEcêtres, ancKïofX i'ort ,--' 4^"' '"' '"'

stared ^:i it. d: mime, in the samg v:armc^. ^Q^^'fv'-Î^J:.

^''"

,., "•"' '" "^'^'-^ r=w '•"ï dcion. ks uaupi^-fs

7f"../'. ce que, n^hat. nature, .a.z.;-,. a commencé, 3.S
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FABLE IL

JLe Chien et €on Ombre.

''N chien, tenant un morceau de liaiide dans sa gue-
ule, traversoit une rivière ; il vit son image dans

l'eau, et crut d'abord que c'étcit un autre chien qui por-
toit une autre proie ; il approche, l'image s'éloigne. Je
Ke te poursuivrai pas, dit-ii, ni ne quitterai ce que j^ tiens ,

iriCn instinct nie dit que tu n'est que Uicn ombre.

rmitez la ptudcnce CM chien, et ne €?uittez jamais la

substance peur l'ombre*

FABLE ilL

UAne et le Sa?lgliei\

UN baudet eut rimpertinence de suivre un sangUer c .

de braire après lui pour rinsuher, L'ai.inial coura-

geux en fut d'abord irrité; mais tovnmrt la tête, il \it

d'où vcncit rinsiiite : il continua trai;cdlicr.:ent son de-
jnin, sans honorer le fciouln d'une seule parole.

Faele il Chien, Eog, Gnbre, Shadoiv.

Tenant, holding, n-orceau, biî, viande, ineat, la guei?]e.

his vwuth, traversoit, crcssed. liviere, river, vit, s^.r\

image, 2?^?^?^^. eau, avaler, crut, belicved. d'abord, at fr:.:,

i^étoit, it tvas, autre, olhtr. portoit, carried. proie, prn .

• approche, ahfDoachts. s'éloigne, 5-cfe ctui/. ne le ]curs;.i^^

rai pas, shait't fiursue r/i^r. ni ne quitterai^ ^or shall /^'/ .

ce que, m)haî. tiens, hdd, instinct, vuLhict. dit, tells, n^a

eue, art but, ...
Imitez, zV2z7arp, pruderjce,//ri-^6fc:?2c^, ne quittez jamais,

never quit. substance5 hubatance.

Fable IIL Ane, Jss. Sanglier, TVild i?cftr.]

Baudet, aes, eut, had. in^perlinerce, hrfjertircîicc, M!>

vre, follcnv. braire, bray. après, cfer. irsulter, /-^?''^

animal courageux, ^oiirageous ùmn.aL en, of it. (Varcit^

mut first irrité, irritatcd. tournant la ttte, titriung /..-s tuad.

viU sa^v. d^ou, from nrhenee. Venoit, cair:c, insulte, iv.^dt.

continua, c^ramued. tranquillement, <nnHly. cneirm, jr^y.

-ans honorer, n^)ithout hononng. faquin, scoundreh (Vuna

ceule parole, with on e single word^
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i.e silence et îe :Tiépri5 s?;:l

eaiant- nomme
i^cancc qii au

.^mvi^ 'za Fille,

C3M:>IZ tu rayvc:.: ^

visse à sa fille ! Ne s?;u'

vous marchez vous-mè-iie.

naturel. Puis-ic aller a:itre

vous vois toujours aller à ':

frères, mes sœurs, et tout :-

Les leçons ne corrigent
]

:re ecre-

aller en avanc : Comm-e
H^ la fille i cea m'est

: vous ne iletes : Je

':u^, raon père, me^^

FABLE V.

|VELLE vie basse et

^c^ dans les forêts ave:

suii i'ima9:e de rhomnie 1

e mena
i.a ; bLJpiùes, moi qui
un slngej dégoûté de

Silence, silence, mépris, contempî, sont, are. seule,

only, vengeance, vengeance, galant-homme, gentleman, dev-
roit tirer; should tcike, ^oi^fooL

Fable ÎV. Ecrevhse, Cr:ô, Fille, DiiighteK

Comme, hciv. marches, loalkest, disoit, fc/^. jour,
day. mère, mother. ne saurois tu, ca/z-s-^ ^Ao/^ ?20z'. aller, go,
en arant, /o;-ry^7-(i^. comme, gj. marchez, ^valk. yous-même,
yoiirself, cela m'est naturel^ it ?? ?;-:z^rc-/ to me. puis-je al-
ler, can I go, autreme:):, o^her-ls^. que, t/un, ne faites,-

c/9. vois, see, toujours, ahDjy^, à reculons, backzvardii, père,
father. fi'ères, brothers, sœurs, i/^^cr^. fumille, janiihu

Leçons, lessons, ne corri:-'ent pas, f/o not correct, dé-
fauts naturels, natural defects.

Fable V, Singe, Ajie,

Quelle vie basse et ennuyeuse, ivhat a lovj and tire-

S3me life, celle, that, mené, lead, forets, Jhrests. paiimaux
stupides, siufiid animais, suis, ani, image, image,
lionime, ina7i, s'écrioit, crled ont, dégoûté, disgmtçd, de
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demeurer dans les bois. Il faut que j'aille vivre dans
l'es villes, avec des gens qui me ressernblentî et qui sont
civilisés; il y alla; mais il s'en repentit" bientôi ; il fut
pris, enchamé, moqué et insulté.

•^ Fréquentez vos semblaDles, et ne sortez pas d<^ votre
sphère,

FABLE VI.

Le Renard et les Raisins,

fERTAÎN renard de Gascogne, quelques-uns disent
/ de Normandie, mourant presque de faim, vit des

niisins a'î haut d'une treille: il en auroit volontiers fait

T.m repas
; mais comme il n'y pouvoit atteindre malgré

tous ses eiTorts : Ils sont trop verts, dit-il, en s'en allant^
ils ne sont bons que pour des goujats.

Nous méprisons souvent \me chose, parce qu'il u'eEt
pas en notre pouvoir de l'obtenir.

demeurer, ivith d^oelliiig, bois, ivooda, il faut que j'alî/c

vivre, / miu'it go ctnd live, villes, dticQ. gens, iieoplc. res-

semblent, resemble, sont, are, civilisés, civilized. alla, ivenî,

s'en VQ'^^fCiûU refientéd. bientôt, fîoo?z. pris, iaken, enchaîné,
chaiued. moqué, mocked. insulté, insulted.

Fréquentes, keep comjiany with. semblables, //A" d". ne
sortez pas, doii't go ouï. sphère, sphère.

Fàble VI. Renard, Fox. Raisins, Grajies.

Certain, certain. Gascogne, Gascony. queîques-mn
disent, some heofile say. Normandie, A^ormandy. mourant,

presque de faim, abnost starving. vit, sa%o. au haut, ai ta'

to/i. treille, vine ardour. en auroit fait volontiers un repas,

wouldst /lave tvillingly made a rejiast af them. comme, a?,

n'y pouvoit atteindre, could not veach them. malgré, in sjiiie

of. eiiorts, attempda. sont, are. trop verts, too sour. en s'e i

allant, going away. ne sont bons que^ are only good. gou-

jats, blackguards.

Méprisons souvent, cften desfdse. chose, ^///?2^.'. parca

qu'il n'est pas, because it is not. pouvoir;^ po^vcr. de l'ob-

tenir, to Qbtain it.



FAELE VIL

Les deux' Fot.^.

UN pot de terre et un pot d'airain furent un jour enle-

vés par uae grande inondation. Frère, dit le der-

îKer, n'ayez pas peur ;
je ne vous ferai point de mal. Oh 1

eloignes-vous de Moi, je vous prie, répliqua le premier;

car s'il arrive que le courant vous jeté contre moi, ou qu'il

i:ie jeté contre vous, nos consticutions sont si différentes^

que vouà me briserez en mille morceaux.

La vraie amitié ne peut subsister qu'entre des égaux.

FABLE VIIL -

La Brebis^ eP h Buisson.

1" TNE brebis, séparée du troupeau, fut surprise par ua

\^ orage. Pour se mettre à Tabri de la pluie, |eîle se

fourra dans un buisson épineux, et y resta jusqu'à ce que
la pluie, eût cessé. Elle eut beaucoup de peine à se dé-

Fable VIL DtU}i Pois, Ti:;o rots.

Pot de terre, earthen [lOt. xsx\ pot d'airain, one qfbrasd]

jour, one day. enlevés, carrîed away. grand inondation.

grcat inundation. frère, hroîlicr, dernier, latter. n'ayez pas

peur, do not he afraid, ne ferai point de vlïû^ will do no-

harm. éloignez-vous de moi, kcen from me, prie, jvray

premier, former, cas,ybr. s'il arrive, if it Iiajqiens. courant^

5.̂ '-fû:?/?. vous jette contre, a'a^/je^ î/g:^ against, ou, or* con-

stitutions, coiisliiutions, sont, are, si différentes, ^o diffé-

rent, briserez, nvill break, en mille morceaux, in a ihcusand

fneces.

Vraie amitié, true friendship\ ne peut, ccvzn^it^ subsis-

ter, subsist, qu'entre des égaux, duc beîvjcen equaiG.

Fable VIIL' Brebis, -S/ic'cT^. Eulsson, Bush,

Séparé, sc^iarated, troupeau, flock, surprise, o~u€rta<tn.

^orage, storm. se mettre à l'abri, shelter himself pluie, raiiu

se fourra, cre[it, épineux, tkorny, resta, remained. iusqu'à ce
que, ^'Z//. eût cessé, was ovcr. eut beaucoup de peine à se de-
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barrasserdes épines: ells y réujsit cependant après piti^
bieurs efforts, et sortit du buisson sans être mouiliéc

;

mais la pauvre bête pecdit presque toute sa iaine.

On entreprend un procès pour des bag;atelles ; et aprè >

beaucoup de temps, d'inquiétude, et de soin, on gagac
sa cause, et quelquefois en ia-gaga^nt onseruinee

FABLE IX.,

hs Villageois et- la Couleuvre.

Ni»

ESOPE raconte qu'un villageois trouva sons une haio
une couleuvre presque morte de froid. Touché de

compassion, il la prend, i'emp©rte chez lui, et Tctend le

long du feu. A peine ranimai engourdi sent-il la ch .-

leur, qu'il levé la tête, se replie, et s'élance sur son b^^^-i-

iaiteur. Oh, oh ! est-ce là ma récompence f d:i ie manaiî^
Ingrate! tu.mourrasc A ces mots, il prend une bêchf

-

€t assomme la bête.

barrasser, A(2(i mueh ado to get hersdf rid, épines, îhorïw.,

y réussit cependant, however brought it about. après, afi/r.

plu-deurs efforts, ma/'Zî/ e^or.'s.,. sortit, ,§-0? out.^ sans êti-e^

withouî bein^. mouillée, loet. pauvre bête, fioor beast. per*

dit, /c'5'^. presque, a/mo-^'. laine, -WGo/..

On entréprend, /^eo/W^ uiidàrîake, procès, law suit.Xn^

gatelle, rr/,^^5, beaucoup de temps, mucli time. inquiétude,

zmeasiîiess. soin, caî^e, on gagne sa cause, tney carry their

cçiuse. quelquefois, fiQ.72.^rf.'?i(?5. gagnant, carrying, se ruine»

ruîii theinsetveSo „

Fable llL^^NÏM^tms^ Cbuntryman. Couleuvre, Àdder.

Rapporte, relaies, trouva, /^î^nt/. haie, hedge. presque

morte de^froid, almosî dead with cold, touché de compas^,

êion, moved.with.co77ifîassiQn._^v^nài takes. emporte ch.es;

lui, carries to hîs house. .étend, lays, le long du feu, aloîig

îhefire. à peine, sa.'rc<?/^'. animal engourdi, ^r/zz^môeJ an£/;:a/e

gsnt, fteh, chaleur, heaî, levé la tête, raUe his head, se vt-

plie, wriggles, s'éUmce, rushes, bienfaiteur, benefactcr. es>

ce là, £s Mz5. récompense, reivard, manant, clown, ingr.t ^

ungrateful %vretch. mourras, shah die. à ces mots, ut S^ie-^c

"ïvcrde. bêche; spadc, assomme^, kicle, bête, bea^t.
.
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Il y a des ingrats ; mais il ne faut pas pour cela ce&ser

d^êcre charitable.

FABLE X.

Le Chat et la Chauve-souris,

UN chat ayant elé ime fois pris dans un filet, promit

à un rat qui Ten avoit délivre, de ne jamais manger
ni rats ni souris. Il arriva un jbur, qu'il attrapa une»

ciiauve-souris dans une grang-e. Maître Gripperiùnaud

fut d'abord embarrassé ; mais il ne le fut pas long-temps.

Je n'ose te manger comme souris, dit-il, mais je le cro-

querai comme oiseau r avec cette disuiiction conscien^

cieuse il en fit un bon repas.

Les gens de mauvaise foi ne manquent pas de prétex»

tes, ni de raisons pour justifier leur injustice.

1\ Y di*, ihtre are^ des Tiv-^rats, ungratefut ^'>cohle> W ne
faut pas, one vaist not. pour cela, o/z r/;a^ e.. ^.:r, cesser. .

csaae. d'êtr^e, fc/ be.

Fable X. Chat, Cat,. Chauve-souris, ^ai.

Ayant été, having ô^er/, une- fois, once, pris, takeni

Slet, net. promit, firomised. rat, rat, l'en avoit délivré^

^lad relemed him. jamais, rzeiyer. manger, to eat, souris;

"^irdce, il arriva, iî hanpened. , jour, dxy, attrapa, caughté

grange, barn, maitr^ Grippemlnaud, ^naster Grimalkin*

embarrassé, fiuzzled. long-temps, a long whik. n'dse, dure

not, comme, as. sourio, mouse, croquerai, clanv q^. oiseau,

bird, distinction conciencieuse, CGnscienîioiis distinction,

fit, viade, repas, refiast.

Les hommes de mauvaise foi, ^«ai^^^. ne manquent pas
d-e prétextes, want no firetences, ni, no}\ raisons^ reuBont^

ius,tiËer3./w-5.^(/i/. injustice^ injumce., ,
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FABLE XL

Le deux Grenouilles,

EUX sfi'^nouilies ne pouvant plus rester û^ni leur
mira':_ a^:ische par h chaleur cb Véxk. conv^inren:

'-
- •^-^ei- ^de Teau aill-^^rs: après avoir

arrivèrent aupr^'i d'un puits, Ve-
i'ane \ i^autre, des^eiidoris s:ins

.^:: .:>!-.. Voii parie:: tr^i à voirs ai5e, dit

. -.'ie • î.id^ Si -v,iu vsaoit à bous manquer ici,

'û??i une action cllinpor-

:k XIL

Les deux Coqs,

EUX ^-:q:] se disiatolcnt îa souveraineté d'uîi iu^rner.

Le cooibat fut eruel eLsingiant, et 33 muiatint long-

Fable XL Deux Grenouillesj Tiv:> Frogs.

Ne pouvant,' not bdrig able, pljs rester^ remain anif

longer, marais, fciis, desechis, ddei ufi. chaleur, heaî, été,

siimmer. convinrent, agreed, aller ensemble, ^0 togcthei\

chercher, hi search, eau, water 'ailleurs, ehewhere. après

av^^ir, afier having, beaucoup, ??iî^c/îo. voyage travctled,

arrivèrent, arrived, auprès, near. puits^ well, venez, corne.

commère, gosstfl, descendons, ^V^ us ga.dozvn, criercnerj

aeekhîg. plus loin, farther. pariez, sficak, très à votre aise^

much at your ease. compagne, conifi'inio:i. Si l'eau venoit à .

nous manquer, sJiould the ivater fail ^Ls, izij //i?rc'. comment;
hotv. sortirions-nous, could tve go ont. ..

Il ne faut jamais entreprendre, ^ive sh2iild ncver tmder-

takc. action, action, importance, iinpor'^a:i:€, conildérer^

:oiidd€ring. conséquences, consequenceso .

Fable XIL'. Deux Coqs. Two Cocks. .

Se disputoient, contended for, souveraineté, soverelgn^

'. fumier, dung/iilL covcib2ity ,/ight, cvuqI^' crueL sanglant,

3%. ciii maintint, iva-s kc/ic ujt, long.tenipB, a Icng time.



r 21 ]

temps avec un avantage égai de part et d'autre ; eniin î'uîi

se redre et va se cacher dans un. trou : le conquérant vole

car le sommet d'une m^ûson, se bat ies côtés avec les

ailes, et chante hautement sa victoire. Un vautour qui

planoit da^s Tair, rentend et le voit ; il fond soudainement

t'dv lui, et l'emporte dans ses serres.

Cachez vos avantages, et ne vous élevez pas dans la

prospérité.

FABLE XIÎI.

UEnfanî et la Couleuvre^

UN enfant cherchant des anguilles, mit par még-arde la

main sur une couieuvre. \'oyant que cette pnéprise

écoit un effet de la simplicité, et non pas de la malice de
renLnt : Prenez garde une autre fois, lui dit elle ; car si

vous vous mêlez de manier des couleuvres au lieu d'anguil-

les, vouii vous repentirez de votre méprise î vous ne trou-

verez pas toujours une couleuvre assez juste et assez modé-
rée pour vous la pardonner.

avantage égal, equal advaiiîage, de part et d'autre, on both

(i'dcs. enfin, aï la&i. un, oiie. se retire, retires, et va se cacher,

gûes and hides hiinself, trou, hole. vainqueur, conqutror.

grimpe, climhs, sur, up,. sommet, tofi, maison, house» se bat

les côtés, clah hls sides. ailes, wings, chante hautement,
loudly crows, victoire, victory, vautour, -vulture, planoit,

%vas hovering, air, air, entend, hears. voit, sees, fond sou-

''dalnement sur, makes a sudlcn ^toji a:, emporte, carries

ojf, serres, talons.

Cachez, conceal, avantages, advanîages, ne vous élevez
pas_j don^t 'oc elaîed. prospérité, /2ro5/^f?7V^/.

Fable XIIÎ. Couleuvre, Adder, Enfant, Boy,

Cherchant, scckiîig, des anguilles, eels. mit, put, par
mégarde, inadvertently, la main, his hand, voyant seting.

méprise, mistake, etTet, cffeci, simplicité, simphcity. non
pas, uQt, malice, malice» prenez garde, take care, autre fois,

other tirae. car, for. si, if, vous mêlez, meddle. manier,
handle, au iie\3 d'anguilles, instcad of eels, vous vous repen-
tirez, you'll repeint, trouverez, willfind, souvent, often. assez,
enough. juste et modéré^ jusî and modvraic. pardonner,
for'Ave.



[ 22 ]

C'est sagesse aussi bien que justice^ de ne pas punir
une méprise^ comme une faute faite avec malice et dé-

îibératioii.

FABLE XIV.

De Loziji et la PorC'éjnc\

UN loup rencontra par hasard un porc-epic. Frère,

dit-ii vous me surprenez d'être armé comme vous
êtes: n;ju3 ne sommes pas en guerre ; c'est un temps de
paix. Croyez moi, mettez vos soies de côte ; vous ies

reprendrez quand vous jugerez à propos. Ami, répliqua
le porc-epic, je ne quitterai pas mes armes,
Nous sommes en temps de paix, dites vous i cela peut
être; mais ce n'est pas mon ca^3. Ne suis-je pas dans le

compagnie d'un loup.

L*homme prudent est toujours sur ses gardes contre

les avis d'un ennemi.

C^est sagesse, it is luisdorn, aussi bien que, as ivell as.

jn^tice^ justice, punir, fiunîsh. comme, as, faute, faulî.

iaitC) dciic. deiiberaclon, délibération.

Fable XIY. Loup, JVolf, Porc-cpic^ Porcupine,

Rencontra, met, par hasard, hy chance, frère, hrothcr.

surprenez, surfirize, être, to be. armé, armed. comme,
as. êtes, are, ne sommes pas, are not, guerre, nvar,

temp, thne. paix, peace, croyez, belie~ue, mettez, lay.

soies, bristles. de côté, asid:. reprendrez, wiU take again.

quand, when. jugerez à propos, thînk fit. d^m\^ fricnd. ne

quitterais pas, shall not qidt. armes, arms, sommes, are,

cela peut être, that jnay be. cas, case, ne suis-je pasj

am J7?-c»if. compagne : corapany.

Homme prudent, a pLrudent man. toujours, akuays,

gardes, guard, contre, agcdnst, avis,, advicc, ennemif
enenvy.
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1.Ç ooten et ic. :.

VERS îe sclr d'un jour r/Zt: : ne vrp2;:i

épaisse et iTialsaine, qui se .épar.Gcit: luv les plus

belles fleurs des jardins et des pies. Tu as chçisi le teirsps

démon départs de 'e sokiL rour repeindre ton infi :

pestiférée, et dc tcinir les beautés de îa nature;

pendant qu: eurcs du tvion^phe de ta nu •:

reviendrai ^... , v?z.v.' réparer les maux que ..,..:::

iaits, r- laettie ^n à toi^ cMkterce.
Le hoîeii C!?- rcmbi^nie dc la yêrit^» ci;i cdssipe tôt ou

tard ies vapeurs de la ïîiedisance.

FABLE XVL

U.'îr.e et son Maître,

u NE ^ne trouva par hasard une peau de Ifen, et ^^ er»

revêtit. Ainsi déguisé, il s'en alla dans les forêts, et

Faele XV, Soleiij Suiu Vapeur, Vuliour.

Vcrsj icvjards, soir, everdn^. jour xV'ctc, i^iivz-nzci^c

dmj, vit, 6'<:^7:^ e'paisse et malsaine, thick and unwhclesoine,

qui se répandoit, extendin^ itsclf, plus belles fleurs, ^ttf5;

fiowers. jardins, gardercs, prés vteadoivs. as, i^as-t. bleu
choisi, li'ell chose?i, temps, iline. départ? dcfiarîiire, répan-
dre, €hread, influence pestiférée, pei^tilential injlucnce,

ternir, îahtt, beruté . bi'aiLfii-G. nature, nature, jouis, f?2-

joy. quelques -^v. niemphe, triumph,

malignité, '- rv:>^x.x..:.ai, yJu.ll returii, demain
matin, i:\ ^mg. répa'tr, rc/.ai'\ maux, mis-

chiefs, auras laus, si.cuc hâve donc, nienie flî% ^'::t 01 C'^d,

existence, existcûcc,

Eînbléme, embleiii, vérité, truth^ dissipe, disGiJiatcs,

tôt ou tard, sooi: cr Ictte, médisance, slander.

Trouva, fciind. par Iiasara, ly CfLcmce, peaii;

ikin, lion, lic-n, s'en revêtit, fiut it on, ainsi

déguisé, îhus di^gui:icd. alla, v:ent. forêts, fjrest^">.
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répandît pnr-iout la terreur et îa consternation : tous les

ariimaux fuyoient devant ln\ Enfin il rencontra son niaî-

trcj qu'il voulut épouvanter aussi; mais le bon homme,
appercevant quelque chose de long aux deux côtes de la

tête de l'animai, lui dit; Maître-baudet, quoique vous
soyea vêtu comme un lion, vos oreilles vous trahissent^

et montrent que vous n'êtes réellement qu'un âne.

Un sot a toujours un endroit qui le découvre et le

rend ridicule. L'affectation est un juste sujet de satire et

de mépris.
FABLE XVÎL

Le Fê/Jitur et le Petit Poisccn»

ÎTN pêcheur tira d'une rivière un poisson \

j Trè A'cY)y eut le bon homme ; voiià un heur

très peth.

_ ireux con:-

mtnccmer-t. Miséricorde î s'écria le fretin, en s'rgitart

au bout de la iiî:?;ne ;
que voulez-vcus faire de moi f Je ne

suis pas plus gros qu'une chevrette : il vcus en taudrcit

répandit, sfrccta. par tout, evcr^ --hère, ^erreur, trrror.

corsterr'atlcn, ccrct^ryai-on^ an " --x ::';>. fupoient,

ûed, devant, htfiu:. i; ri^^ at U- . rerconi^'o '?rT. voulolt

épouvanter, v:oidd frhrJa:. 2X'r-S^ fi^^o. bcr Lon:me, ^oo-/

' man. apperccvitiu, /jrctn//?^'. (n:ek|re choee de 'ono-, ^crrc

thh^r lorrr, deux côtés, Y'rro ô/(^r.'\ tête, /'ri^r/. i;^-'aître baiidet,

mae^fr ^rizzle. quoique, r^cz./. /. soyez vêtu, de a-tr-t.

comme," like. oreilles, ears. trahissent, betray, montrent,

sht%v. n'êtes réellement qu', really are but.

Sot, fooL toujours, ahuays, place, inark, découvre,

discover'^. rend ridicule, renders ridiculous. aPecUiiion, af-

fectation, juste sujet, ju^t subject. satire, satire, mépris,

contenifit.

F\E^E XVIL Pêcheur, Fi^herman, Fetit Po'sccn, liitle

Fish.

'

Tira, dreTJ ont. rivière, ri-ers, ters, very. hier,

w//. bon'homn:e, ^ood r^cn. -r-S tlds is. heureux^ cou-

«

mçTiZtmç^vA^lï'cky tc^imng, m^:;é:irorde, Hess ??:r. s'écria,

cried eut. fretin^ vc^;;,- f^h. en s^a^kanN agitating Mm-

.^:çlf. eu boiit, at the end. ligne, Une. voulez vou^

faire de, r.na you do with. ne suis pas plus gro?, am noî lig-

f.r/ 'chevrette^ ^hrlwp. ii vous eu favdrci^ i^At ^:^~nt.
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plus de cent fie ma taille pour fV^ire un pîat ; et quel plat
'

Il ne. sufnroit p:is peur votre déjeûner. Je vous pii^:<

rejetez moi dans l'eau ; il y a un grand nonihi e de gros

poissons qui feront mieux votre affaire. Petit ami, répli-

qua le pêcheur : vous avez beau prier, vous serez frit dès

ce soir.

Ce que l'on a, vaut mieux que ce que l'on espère*

FABLE XVÎÎI.

Les Oreilles dit JLïèvre,

UN lion Rit im jour blessé par les cornes d'un taureau,

D.ais sa ccierc, il bannit de son royaume toutes les

bètcs à c :: chèvres, beiieis, daims et cem décam-
pèrent a' Un lièvre, voyant l'ombre de ses oreilles,

en fat alarmé, et se prépara à décamper aussi. Adieu,
cousin, dit-il ^ un autre, il f:.ui que je parte d'ici ; îe crains

mes crcill -s ].ciu' des cornes, rie nre-

plus de cent, -n-^re than oiie hiindred, taille, d7:€, faire, 7nake.

plat, dl^lK quel, ^vha'. ne su'riroil pas, zvozild not siiffice. dé-
jeuner, dr-a'ifàst. cro; a z, f/iro^:v c^ain. eau,
'i'jate7\'û y a, there is f^^^eat qt":uititii. g-ros

polv.sons, lar^e Jishes, feront mat:i.x votre affaire, tjUI an^
r'zQse beîter, amij/r/r/c/. vous avez beau prier,

nrr-j, serez frit, shall befiicd, ce soir^ this

iJCiiir

Ce que Ton a^ "c^hat one ha-s. vaut mieux, is better. es-

père, hofiesjlr.

Fable XVIII. Oreilles du Lièvre, Hare'a Ears,

Lion, l /r:i. -o:iudcd, par hasard, by chance^
cornes, /::rh ,....:.-. ..r^

' d^ colère, ,/
;'-' -^ ^ v - - ..-l -, p p,

éd. oi:t cf. roy:iVir;c, . bcics a -,

chévresj goats. béiit:^, ray,:s. daimi ^cags,
décampèrent, scavidc'^-d a~vay. aussi: voy-
ant, Si'Ciin;. (

••
- V.-^VV;-^^

alarmed rx. ]}\i.:. _ __^ :^
. -:-.xn cou^u^u

il faut que je parte, / ipu;si; départ, crains, f^ar. c^u'on ne
prenne mes oreilles, lest iny ears ah-^uld be ia^'^^n, tVQ ^^^'"^

O
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ï]ez vous pour un iriibecilie, dit îe cousin : ce zont de

oreilles, sur mon honneur. On les fera pat^^cr peur v\

cornes, répliqua l'aîiimaî craintii^ j'auréû Leuu dire et ; i-,

tester, on n'écoutera ni mes parok lû ^>.^ protestation

I/innocence n'est pas à Tabri de Tc-p. co:.ion.

17 \ ?>T y;

A'J-e €i le Lcuji.

UN Lôilp, passant près d'une eabane, fut apperçu par
un âne au travers d'un trou qui étoit dans la porte

d'une étable. L'âne se mit à braire de toutes ses forces,

et à insulter le louj:?. Ecoutes, mangeur do b':;:bii tt Cr^--

jieaux, iieau des troupeau:^:, animal cruel i. . -an^uinaire,

viens ici; je me -moque de la forte et dt- ta cruauté. " Fa-

quin, dit le loup, si lu Cvoi:^ hoîs d-j ^on étt^ble, je te ie-

rois tenir mu knea9:e plus poli; mais tu nks qu'un âne et

un poltron.

nez-Yous, do yen lake me imbccille, idiof. ce sont, they avf.

honneur, honor. ou 'c3 fera pa:is;-r5 ^"^?/ '^^dl !.:::., i ani-hOUI
mal craintif; /cî?v':.:- .:;./:---^/. "Liu-ai beiui diiect pi-otester,

it ivill be in \aiii fur i-r:
' and nroftst. on n'écoutera

ni mes paroles ni mes pru:x:.>ctàons, neithcr my roords ?:or

7ny protestations iviil be lisîened to.

Innocence, iK>.'>'.tncc. n'cbt pas a Tabii, is not sheltcrcd.

oppression, cpjiv.tao:..

Faele XIX. Ane, Ass. JLcup, JVlIJ\

Passant, /?fi^5/?7^'. près, ?zcfir. cabane, cotto^e, fippercut,

fiercdved. au travers, ihr(A'gh, trou, /.c/^. [.uiic, 'J^^or. éta-

h\G, stable, se mil à br.ire, bcgan to bray, de, v:riJi. msul-

ter, hiîsult, .écoutes, hiar, mangeur de bicbis et d'agneaux,

diecji and laiiib catcr. Ûqlu, c>crA:rge. tr-i- ^o.A. ani-

mal cruel et sanguinaire, c] uti aud br, y a-i^fU.

viens ici, cerne Itre. me moque, scorn, ci\::-:.ir é,c- uc-nf.

faquin, scoundrel. étois, "tvast, hors, oui. ferc:fi ler^r, nvo^ud

make bold, langage plus pcb, twdùtr lar^uage, nxs ^y
(irt ordy, lâche^ cc%vard.
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C'col le cnM':lc:'e ;/.%r: la:'i3 d'clr^ coui'ugeux quand
il est hors de :u'v^^vi\ et d'kL^ui.ei' 135 autres quand il est

X Vdhri de leiu' resscnlline-i:.

A' ^ i J-> A_« i_i ^ i^ ^'x- «

X^ Chasseur et son Chien,
*

dnx. Surpi-j'î dî^ cet acci ie.jc-. ;! :::^/ a X b

;;>erdrix, vouî;. rer tou:

les autres. ..-. . :../y\ boa , _,

ne devriez janirtis viser à deu'i ,j ^ pas

été êbbui et se.':i':^:tr i'c:^ ic^'.^yti-:: ..:r. ^.,/u?l.-;

vous n'auriez peut-Ccrc pas -. - la o^cdssi.ie.

On ne réussit pas souvent dans ses projets, quand 0:1

se propase deux fins
; parce que les moyens qu'on prend,

divisent trop l'attention.

;. characîcr, d'êt: "
-

-r'i::. CDura-

iihen. danger^ -- , :.^ ..;..J;. à

Kzcovù.yxz:;^\^<^ cccj'>i;ia.i'yd. d', ^:'

'- perdrix, fiartrid^csj surpris de, ^.

^; ,
-r;.--;z^ mira, took ai.n at, voulant, 1 ^,

tirer, 5/i^o^. rnan:]uij missed, uue, one. autres, o^.^é-r5. bon
^^^•^^^'f^:

,S'^-'^ ???^^^^/?r. devries jamais viser à deux buts,
/'-'- --^ h2vc too aims, si vous n'aviez pas été ébloui,
--•^:^-^ ^;-^ 'vtj'ri, séduit, sscLt:ed. espérance trom-

.:-
^ '^--

•

^"- 'V\';,udez peut-être pas nianqaé,
yjo:U:i

70^ qflcîz siicceed.
projetS) iir-jj.^-i^. o'i se propor^e deux dus, ^.'^f-y /^ai;:? cwo
eny:i i:i -viciv. parce-iue, h-zi-i:^, mor-ns, imans,
prend, ^j:-., divisentv^ dlvidy t ';> ;?^ rv;./-, attention,P
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.FABLE XX-I,

Le Chêne et le Sycomore.

I
^''Yi chêne ctoit p]c\nto près d'un sycomore. !.

i^_j mI?.--: poussa des feuilles des le coiiiiiiencenie

\ri\/^\\\^i^ et nieprisA rinbeniibiiite du premier. Vc-oii:.

(\'.K If . Az:.^^ ne conipie pas irop^ sur les caresses de cbao.ie

-^/ - - -v.^'istant. j.e iroid peut revenir. Pour moi, je

jie ^- . pas press-t de pousser des feuilles: j'attends que
Li ':

: :.-..\\': s-it co.isturUe.—-Il avoit raison. Une geH.
k\î\..v' Al les beaircs, n.^i3i:lntes du sycomore. Eh bien ;

dit l'::«rrc, n*avoi:>je p..s raison de ne me pas presser r

r^e comptez ]:.i3 s.ir les caresses, ni sur les protesta-

iloi:s e'>:cesiivcs -, eiiec sont ordinairemeut de coui^te durée.

"^ /TvV in^rCî dit une jeune taupe en eiarp;îesant les na-

XSÀ. ' ''^es : voici une étrange odeur, ce rnc bemble.—

-

Fab^'.s XXL. Chêne, Ca/i. Sycor :"^%

Eio'?; niante, was filanted. près d'. :..
:

/.ïr^^er,

pûv:::vv /brM. feuilles^ fc )mrnencc«

ineiu t:s--^--^^". printemps, s/in^^. i,..c ,....-... - ----' ]n=.

sensibui té, f;^5«?/Z5^3/<îVr^. premier, /^r/?zfr. voiiî:u ^'.

ne compte pas trop do/z7 rj/y too hiuch. caresses^ uirc^^es.

chaque sepuyr iùcoiis'ant, cvery Jick!^ zejunjr, froid, cold.

peut, ??2a?/. revenir, rcturn. pour moi, a^ ^/->?- myself. ne suis

pas pressé, am not in a hii-ry . pousser, shoot forth, attends?

^ait. que, till. chaleur, h:i^, so:t? bc. constante, confiant.

avoit raisoo, v:^a^ in tnc r:pV\ gelée, frost. détruisit, ^:^--

iravols-je pus raison, ^ivas I not in inc rigîu. de ne me pas

presser si fort, ?2c?^ to bs in so great a hiirry»

Ne comptes pas, doiit rebj. exc:j3bsive3, cxcc5i-.'ve. ni^

or. sont, ar^j ordinairement, commonly, courte durée, ^nort

conîinuancc.

Fable XXÏL Jeune Taupe, Young Mole, M^re, Blcther.

Elars-issant les narines, vjidc'iing her iiostr'- -^'-zi^

hcre 73, étrange odeur, strangc &:ucL, co :nc semo>c
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!v .:,._..... ,\ :^i::> p^s le bruit des canons? Regardez, re-

p:<xrdez : ne ^.'ycz^-vous pas une ineute de chiens qui vien-

lia.jL à nou:^ : î\là fille, repondit ia mère, taisez-vous. Je

lîc £j::;::3. je îveiiteiids, ni ne vois rien. Je croyois qu'il

^; > aiquoit qn\in sens * mais je trouve qu'il vous
.;e Lr.>l3 ; car vous ne pouvez ni sentir, ni voir, ni

^.'liUiidre.
^ .

"

C'est îe dci^Uu des petits-maîtres de faire parade de
connoissaDces qu'ils n'ont pas : ils nioiitrent par leur caquet
ridicule et importun, qu'ils ne sont nue des sots, et qu'ils

ne savent rien du tout.

FABLE XXÎÎL ^ -

Le" Lion, le Tl-rrcj et le Renard.

Y XN tlirre et un lion tout épuises, à force de se bat«

1^ (rc au sujet d'un jeune faon qu'ils avoient tué, lurent
obliges de se jeter â terre, ne pouvant continuer leur coin-

'entendez-vous pa3,'-<fo?rz^ y-i-ù hfo,^. bruit, ??^2.Ç6'. canensj
'V/z^:9;z9. icf>;ardez, look^ ne vovez-vo-j^, v--,, dorCt yoit see»

^•leule, 7^^:c/;^ chiens, A:-:-?:/^. '• -• ' ; u - _ flue, daugkîei\
taiscz-vou^, '"irbi r^^--^ ;•: :

•
z^,'. :Lher smelL n'en-

teuds, 7^9- /;-.z;% ni ne vo; , c."-j ïhin-. crcv.

''. trouve, ^/.- v-oas en \yi^:sviz trois, ^/c::^

-:\ car, ,,->;%
; _ . ni sentir, crv/z r^czchcr guicIL

•^-^"-'-T cif,:ct. pen.;:- "'"., cc:rca7nb3, faire parade,'
-:

.

:-^ ^7 show, connoii.sancc^ nj. n'on: pas, hc've fiot.

AELE ii._kiiio Lionj X:nn Ti'r"e«

i^ ont épuises, r-P:- ^n-^n:.T'n:b à T-i'cc de se battre, ^î/
i.^...^/?^. au su,e:

•'oient tUJv h 2.1 A

^-'^'^''''^, jeune aon, young'
'

d-d'Z-^^ oodg'ed, se jetter à
'

' !p'-y^^''^ ^^e pouvant conti-- -

c-:n:Liuc. combat,^ cvmàac, -
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bat. Pendant qu'ils étoient dans cette siitaation, un re-

nard vint et enleva leur proie, sans qu'aucun des deu^c com-
battans pût s'y opposer. Frèrcj dit le lion au tigre, voilà

le fruit de notre sotte dispute : elle nous a mis hors d'état

d'empêcher ce coquin de renard d'enlever notre proie ; il

nous a dupés l'un et l'autre.

Quand deux sots se disputent, ils sont ordinairement

les dupes de leurs sottes querelles ; un troisième en idll

son profit.

FABLE XXIV.

l.e Vieux Chat et la Jeune Souris.

UNE jeune souris sans expérience, se hàzarda de sortir

de son trou : elle fut prise par un vieux chat. Lais-

sez-moi vivre, dit-elle ; une souris de ma taile n'est pas à""

charge dans cette maison: un seul grain suffit pour ma
iiGurriteur ; une noix nae ren4 toute dodue ; à présent je

£;uif. maiere : attendez et laissez ce repas à vos enfanso

rendant oue, ivhllsî* situation, siùiiation, vint, ca7ne. enlevaj

iarricd q-f- proie, firey, sans qu'aucun des deux cornbat-

tans- wiihout any of the îivq combaiîanis. pût s'y opposer^ .

btin'^ Cvhle to oppose him. ïvève^ brother, voilà, behold. fruit.

^rz^i^ sotte. dispute, j^o/fj/^ di^jiutc, ç^àt, it. a mis hors d'état^

ha3 rendcred unablc. d'empêcher, to Jiindrr. coquin de

renard, rascally /ox. enlever^.ra run away ^n-h, a dupés i'un-

et l'autre, ha s robbcd'both,
,

Quand,, ^hen. deux .-sots, two fooh'. se disputent, go

together by the mr5, sont, ordinairement, co:u'..iCnly cn^.-

dupes, dupes, sottes querelles, /bc/î^/^ guarrtl'::, trcisicme,.

iJdrd person. en .fait son profit, makes Jàs pi.fil iy il.:::iu

F.\i:LE XXIVo yieux Chat, Old Cat. Jeune Souris, Yoiiv.g
""^^ ^"^

'

' Mousc. -,

Sans expérienccy^t^/^^oii^ expeue7ice, se u ve7:'^

a.?vci. sortir, ^o^§'o out^ivoMyhole. pri-c, tak.... .__cz îuoi

vivre, l^t me llvc, taille,, s/zc?. n'est pas à charf:cp, i-j 7ilc chcir-^

qcLbie. maison, /)v2/5c'. un seul gr.in, one ^nigic grain, sui-

hr is saffici^7iî, nourriture. 8Us-c::c:ucj. noix, ^:ut. rend,

rcW-v. Uulc dodue, ^'2_^2/^ /'^;^^/-- a présent, 7^ov.^ -

œan. attendez; atciy- U:i3:.c^. :V(.vt\ -lepas^ repart. .
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Vous VG113 trompez, ma petite inlgnonney répliqua îe

chat: vous parlez à un sourd; vous mourrez : mes en fans

ne manqueront pas de souris.

L'innocence et les raisonmens ne ïnettent pas le foible

^. l'jibri de Top ^ . ::Zi ..i du plus fort,

FABLE XX\',

"N loup, la terreur d'un troupeau, ne savoit coTament'

fuire pour attraper des moutons : le berger étoit

cuiuinueliement sur ses gardes. L'animal voraee *<'ayisa

de se déguiser, et de se revêtir de la peau d'une brebis

qu'il avoit enlevée quelques jours auparavant. Le strata-

gème lui réussit pendant quelque temps ; mais enfin le

berger découvrit l'artifice, agaça les chiens contre lui, ils

lui arrachèrent la toison de dessus les épaules, et îe mi-

rent en pièces.

children. vous trompez, arc înisîakcn. petite mignonne, Httle

darling^ parlez, sficak. sour-d> cs:-{f j trc^n. mourrez, chau
die. ne manqueront pas, ^vill nui bc in ^ciiit, autres souris^

dthcT mice.

Innocence, innocence, raisonnemens, reasomf:gs, ne *

jj
mettent pas le f^jible à l'abrij d^jîi't shdter the ^cak. op-*

pression, aji-irci^d^:., plus fort. &trongc<::.

Fable XXY. Loup dcguise^ Wolf in dùjidse.

Terreur, r^rrcr. troupeau, f^cck. ne savoit comment
faire, did notknoxv honx'> ta do, a- ::j1; to catch. moutoUj
Ehr^rfi, berger, shs/iherd, continue ^ :

:- •^'-ludy^ g^i'-'

de::., g:-ardi. ranimai . Yorace, , s^avisa,

-

t^ok i: imo hii hcad. se déguiser, :. '-{; se revedrj -

clothe himself. ÙQ la peau, in th

:

\ ^heefi, avoi:

-

enievée» Iicul carried a~i:a-y, cuelc ;j : soijia

dui:.i b(^jrc. Stratagème, ^.'e.-^e:; -;;:. i . _ . ^^cn-

iidW^:. Jor. tempi, ://;2e. eeRie, e; .:..:. oecca-; h. e

arilUce, artnicc, agece, /'^e- --^cr. chier;., ue^e, .,.....;

against, lui aiiucber:;'^ L;
'-'

-^ épaules^ fjil^:a oj/ lui -
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Ne V0U3 nez pas toujoi^rs -à rexterieur. IJn hr^mm^
(le jiîQ^ement et dî pénétration ne juge pas selon les ^ppa-
reiices : il sait qu'il y a des'loups déguises dans, le nioncb.

FABLE XXVL

Le I.ouii et le Chien.

T T^i loup, grand amateur de brebis, ih îe sont toi;Sj

\Ji Ior;>no!t lîn agneau. Quel niorceau délicut poui* no»
tre sire mai'^ un ohien vigilant empâ-^Iujit l'aiih i:4 rrrna3-
sisr de saisir la proie.—Maudit chien, si tu étois stuH tu

ne JApperoli pas tant; j'en réponds.. Un jour, pj.33ant

près de la porte d'une grande cour, il apperçut l'aninaal

fidèle. Oh! oh? dit-il; voici une belle occasion de me
venger. A l'instant il entre dans la cour, il n'y voit per-

sonne. Le chien jappe en se retirant, et dss donaes-

liques viennent fermer la porte: voilà messire loup bien

pris. Le maiire arrive bientôravec un fusil, et le' tue.

Ne vous fiez pas, ff<?7^'^ tru^t. toujours, always. t^té^
rkur, outsidc. homme,, vian. ju^e.iient, judginent, péné-
tration, p.cneîration, ne juge pas, dots not judge. seloUj

'zrcording to. apparences, afifiearances. sait, kno^ds, ï\ y a2-

chcre are, loups di^guisés. d-dgidscd wolvcs. mendcj world. ..

Grand amateur, rreat iovei. brebis, hdscji, le soD^

tous, idl arc sq. lorgnoit, was ogung. agneau. I.niib. quel

:uiLorceau délicat, ivJtat a dedcats morseL ^v^^^:r^, chien

vigilant,, watchfid d:.g. empêcholï, hindcred. carn'uî:;-b-

voracious. de saisir, Jrom er^izd:'^, proie, prey. m;. .. ..

curned, seul-- alone. ne japperois pa^:;« woullsl net hark. tant,

^5 much. en réponds, ivarrant ii. b;ur, day, pnssantj jiaz^

iiing, près, near. porte, door. grande cour^ grcai yci^^d ap-

perçut, fierceived. Ï-A^\q^, faithfuL xiÀCïydiers tj, belle oc-

casion, ^tne oji/iortunity. de me venger, to be rcrengc-d. di

VmsXa.iity- immédiatç/y. ectre^ gces in. n'y' vit personne, ^aic

nob^dy. t/icre, eu se retirant, rciirlng. des domestique i-

^ervants. viepnent fermer, coTiie to shut» vobi. behfjld mes»
sire, mcLètcr. bien y)Yis'^ sadly balkcd, maître. .i;:«:/£.'.:/. arrive

bbBl6l,,£de?j cn/vfi, ïv^ïd^ygun» tue, ^iUi:.
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VU cz souve:.;: !.. victime cle ses rroj :^3 de vengeance.

FABLE XX

Le Merh ci le

If TN merle perche sur un arbre, ralHoit v:n lierre, de ce

l|^^^ c u'ii étoit ' :.crres a'un miian, et cu'il lesoit,

de p,.uades lame.,.- -...- Où esc niaijtena:;!, l:;i disoit-ilj

ta Vitesse ? D'où vient que les pieds soit de re^; i^ si pe-

sa!-s ?-=—ccmme il pirloit encore, un epe; vîcr " ''

.pide-

2:;e.jt sur lu^ Temporte et le tue au milieu - cris/

Le licf^': ' 'ni mort, ne yuc s'empêcher cle iiu dire :

Toi, qu^ -ois en r;r,:jide sûreté, il iry a qu'un mo«
inent, et oui te raoquois de mon intbrtune, tu déplores à

présent ton rort de même eue moi.

Il ;;..^ se v.:-;. !• des entres, ni leur donner
•ies ciVis, i,>i.; 'L.. ^}lï ne pivi^a jjwvS som qô ^oi-niemSi

On est, peuple are, souvent, cften, victime^ vicUms,

projets, /ircjects. vengeance^ revenge.

Fable Ivierîe, Blackhird, Lièvre, Hare

Ferciiè fierchcd. arbre, tree. raiiioit, icered. de ce
qu'il éic" ? bàng, serres, taion3. milan, kite, qu'il

fciisoit, L -.king. g-randes lamen^tations, great lameii"

tiition-^. où est maintenant, whsrs is novj. vitesse, snvi/ïness,

d'où vient que, ivhy. pieds sont devenus, are fect become.

si pesans, so h^avy. lo^sq;l^ ^ivhih:. parloit encare, was
still sfuraking, épervier, a hawk. fond rapidement sur lui,

^::akes a siiddcn ston ai him, emporte, carnes Cway, tue,

kiih, au milieu, in the middle. cvi^^ cries, à demi-mortj
half ducad, ne put s'empêcher, could not Jbrbear, de lui dire,

telling him. toi, yoiu te croyois, tJiought yourself. il n'y a
qu'un moment, it Is but 'a momci^^, grande sûreté, great
sa/tty. te moquols, luiiz^^^d al, infortune, raisfortune, tu^

lyou, déplores à preserK, :ir:v bcivail. ton sort, yoiir' loL ÙQ
même que moi, like me.

ïl ne faut pas, ^ive iniist not, se moquer des autreS)
Icmgh at others, donner des avis, give advicc. lorsqu'on^
tvhenivc, ne ;ias wowï-^ tiikc no car.f. soi-iriême^ oiir^^

seives^



t.
0-.

J

:s (uux tj^rf?-: :„.;,,_

.Jà tiureaux se baUcl>r.<- ni"- i-n^ ^.. • •

c.tî>ay/e. Ou-;.». !-.„!:',> ,' ^^ f ^^'^ "^'"^
1 eau tout

Ah '

r.-',.n - '•;^"-'°»-'';J^'i demanda «ne air,re çrcnouiih ?.in i.p..nau ia preiBière, nous sonitiics nr^rdu-^, r •

de h n5tre. ï-^^c^ ^^ ' ^V^^ «^Pf^ est si dl^vento
vn;.

v.^.a Cb. irai, repuaia a sap-c 'v-'-nonSiK .'=îa.s vous ne considérez ms, cû- 1^ vin.., ''.
^-""°'' ? =

Les petits soutirent toujours des querelles des o-rands.

Fable XXvîII. DeuK Taureaux, 7^... 5«//.. Grenouil-

'

les, Jf'i-'Dgs.

,-,,•_,,?
'o^ttoient, /b:^gk,. p,aiHe, ;.î,„,/,.^. np^erçut /..,-

££e:ïS^.^:rï:;,'':!.f:J-- ^-- ^-^^ ;:;""£

^yiV. M-^ /
' '^^' "î^^s^-^^ q'i3 ceia nous fait,

--. ma.ueur, r,«./cr.',.«.. menace, tkreaSens. donc, ./..;«

ne considérez pas, do not con.^-i^,- vunnu..,.. .
-

::.„:• ^ P-'"' f"' "'^ •''f^^'-- vaincu, M7;y««v.i. res'e... a.«.. par conséquent, c«:.v,.«.^«..V. viendra s» Sui i^r'

i>lc4,,ireadufwm:J:'
""- ^^^""^^' •^«^- ^^^^^ fbu.cra au:c

qu.Jiw'r;:-: :-,'°'";''"^' '^î^'-- toujours, «-..^v.,. usa
^ ""'-"i -i ' - v"^.'.";v'/,î, grands, .^r^^f .o.-^,--



FABLE XXIX.

^Cî 'I', et Le

laine, et voulut s'en saisir ; ses griffes s'eiTibarrussèi er.t

tellement dans la toison, qu'e'le ne puL s'échaper. Ah !

ah 1 dit le berger, je vous tien 3 : vous ave beau tâcher
de vous débaiTîisser ; vos efîorts sont iniiti.v^: vou^ ser-

virez de jouet h mes enflins.~\'r.iin:ient ih en seront

aises. Ceia apprendra k toute votre race à ne pas ir-

Taigle, ni â entreprendre quelque chose au-dessus de-

fbrcos.

Dans tout ce que vous entreprenez, mesurez
ibrces.

vcs

vos

^ , ^ '^•=' v~ Cr^ .eT9:i

PJanoit, "iVas hovcrùv^, %i% ^-'^r'. ::^^ne::n)

;ts;ir, ly^
'" a stoop at. enleva, Cii''-\ :d c~:ùi/ ^L•

plus li-'ible, iveaker, non pas, 7-'0t. n>oins g'

greedg, exploit, exploit, entrepit de l'imi.er.

imltate it. bélier, rani. plein, fidl. laine, v:*^ /

ivilling, s'en saisir, ^o Sf^/ré" ^^. ^rrlHes-, cl.r/:

so, embarrassée:;, e?:^i:nr/rd. tcisc

Jict. s'échaper, take jught, tiens

2)1 vain for voit, taclier, îo

extylcate yoiirs'^^f. cilc^t^ -".^

/io^. servirez c.z jcc., "^ "

'

enT

vraiment, ^^^'J'^/. ç:' ^ti-cnc bi.;n l^_: :^,

it, cela, ^/;^^ a])r'::'n'-v:= t-'// ;, .^.;_

imiter, ?!o/' tc ?.•;?
'

•%-
f---^- .<^

quelque chose, a^
^ :us, ..'-r';. '..

lav

Tout, cvery ihhg. ce que, '^vrkh, ^^^r— '--

?'. /^v. raesurcz; 7v.sCiS7j.re, T'urct'^; :; - t" ?:

na-i
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FABLE XXX.

Le JBcrger et son

ir TN berger harangiioit son troupeau. Que vous êtes

il j I^clics et ÎD^ibcciiles, dit4i-aux béliers! vous jie

" plutôc un loup, que vous prenez îa fuite : te-

î::.. _ ...e et ne bougez ptis: cela seul suffira pour ecar»

ter vos ennemis. Les béliers^ les moulons, les brebis et

T^:'"
^-

'
'':' ------ -^ -.---..-. —-;^x^ o.>^ ]g|_;r. houneur, de

p Do:i plus qu'im mur.
Dl;::3 le :

^ ïs, voilà

un loi-p pas un
loup : ce ombre,
adieu prc U.

Les ; rave et

courageux, & .i C;:-l ;.vv ...i ....-c_, :._:... U-......C vL^ v---i----

r.'i-! cu-^>'. /"c ^^r^r'\ C'^- '
,

''
. r^ ^' >t- et

plutC, 5-c r/s ioc f/\ I i;p> T ^'^ (.' c, ./ -. jtc» ^ la

ite, ta\e f'^^'t. louez feii:e, 6 t ' J. i.c ''b.tzia.^ c^

tr?'?'. cela fctnu, '- 'b' --. suCu i, c./// te ^-^
^ . cvt. t .• . r,

dh;^rse, cpî cisv . c'-w^^^. rio^ ^.î '^j .'c. lie

ffr/. srr, ^//cî, Kuiueu*, hcucr. £cner, /^/. lau -, n

de re bouper ron ] icS qu'un mur, to l- g ..
^ '(>-: c/

\

fô ua//. ten-i s, /^?.' .-. promet loitut, / rc; .^t^. bebes <\'

fine thirc^'^. ^ci à uu h rp qi i p.-roit, îhn ^ o// (cnu ^

îiie l.i ^^r^^, «'" ^ •
^'^ ^''- ^ - ' ^ '

uVu éluit qi-^ /^ - ., ^. ( i-^. b'C w c
"^ ' ^ >

, ^c i c

&?:/r. :o ^ / '^^* prci xc5„::, / ^' . iri.,^;_^C5

CO^ '^ Çc".
^''

' ^..^^ '^'^ ^" f -"

h:r e - 1 . ^, //^

lia . -.u lisent, ^ . ^/b« tbriJr

ard.
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FABLE XXXL

Lea Deuv Chèvres

DEUX chèvres, après avoir brouté quittèrent les prés
pour ailer chercher fortune sur quelque montagne.

Après bien des tours, elles se trouvèrent vis-à-vis Tune de
l'autre ; un ruisseau étoit entr'eliesj sur lequel il y avoit

une planche si étroite que deux belettes auroient à peine
pu passer de front. Malgré ce danger, les deux chèvres
voulurent passer ensemble, aucune ne voulut reculer.
L'une pose le pied sur la planche, l'autre en fait autant:
elles avancent, elles se rencontreTit au milieu du pont,^et
faute de reculer, elles tombèr^lTt l'une et l'autre dans l'eau

et se noyèrent.

L'accident des d^v^x chèvres n'est pas nouveau dans
le chemin de la fon^rne et de la gloire.

Fable XXXL Deux Chèvres, Two Goau.

Après avoir brouté, afler hauhr^ hroiu^td. quittèrent,

(juitted. prés, vieador^s. aller chercher, go in cs^^rch oJ\ for-

tune, fortune, quelque montagne, '^iome nir.iintai-. après,

afttr, bien, many* tours, turns, se trouvèrevit./:'^-^^! theiU'

selves. vis-à-vis, ofifio^'tCo Tun de l'autre, G7ie ariji-icr. ruis-

seau, brock. entre, bcûzvixt. lequel, \vhich, il y avoit, iherc

ivas. "planche fort étroite, very iia-'^roùv fdank. belsttesj

iveasels, auroient à peine pu, could hardly hâve been able,

passer de front, go over abrcast. malgré. 7iot'.vithstanding,

danger, /langer. voulur^-nt, ^vould, enseniaie, togelhcv, au-

cune -ne, not one. reculci', dra^u b:tCK. uns, one. pose, se!:3,

pied, foot. autre, other. en fait de môme, a:;; 5 thc saine,

avancent, advancc. se rencontrent, inet o:ic ci:iz:her. au
milieu, in ihe ?n:ddlc. pont, bridge, faute de, /or ivant of,

reculer, draiving b^ckr tombèrent, filL Tune et l'autre,

both, eau, ivatcn, se noyèrent, wcre drovmcd.

Accident, accident, n'est pas, is not, nouveau, 7iexi\

chemin, road, gloire* glorv.

D
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FABLE XXXÎÎ.

UHomme et la Belette,

MISERICORDE r s'écria une belette, se voyant prise

par un homme, je vous conjure de me laisser la vie ;

puisque c'est moi qui délivre votre maison des souris et

des rats. Impertinente, répliqua l'homme, comment
oses-tu te vanter de ce bienfait imaginaire? Ce n'est pas
pour moi que tu viens, ici à la chasse ; ce n'est que pour
manger le grain que tu trouves au défaut de souris: tu
mourras. Il n'eut pas plutôt achevé de discours, qu'il la

tua.

Ceux qui sous prétexte de chercher l'avantage des
autres, leur nuisent, et ne cherchent que leur propre inté-

rêt, peuvent se reconnoître dans cette fable.

FABLE XXXIXI.

U Oiseleur et la Colombe,

uNE colombe fut p-rriie dans les filets d'un oiseleur:

il alîoit la tuer,, quand la pauvre captive déplora ain-

F-ABLE XXXII. Homme, Man, Belette, ÏVeas.el,

Miséricorde, bless mc^ s'écria, cried ouï, se voyant

prise, scebig lierself taken. conjure, conjure, me donner la

vie, give 7ne iny life, puisque, since, délivre, kee^i clcar.

Biaison, honse, souris, mice, rats, rats, im.pertinente, irri-

pertinent créature, comment oses-tu te vanter, hoTo darest

îîwu toast, bienfait imaginaire, irnaghiary bcm^it. m.oi,

7??z/ sake, viens ici, comest hère, à la chasse, a huiUing, ce

n'est que, it is only, manger, eat, grain, grain, tu trouve

îhou Jîiidest, au défaut, for wa7it. mourras, pliait die. n'c.;.

pas plutôt, Inul no socfier, ach^evé, fiinahed, discours, clin"

courfie, tua, killed.

Sous prétexte, under firetevce. de chercher, of secki

avantage, advantage, autres, othcrs, leur nuisent, l:urt t/u...,

ne recherchent que, 07ihj seek. propre intérêt, o'^v-n mterc^t,

peuvent, may, se reconnoître, kiioiv thcinselvss.

Fable XXXIII. Oiseleur, Fowler. Colombe, Dox^e,

Prise, taken, filets, nets, alloit, 'ivas goiiig, tuer>

kilL. quand, tvhcn. déplora ainsi, thus dcpiored.
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S) sa destinée. Ah ! malheur à moi î s'c'cria-t-eîle. Quel
crime ai-je commis ? Faut-il donc que je meure pour un
seul grain de iVoment, que j'ai mange pour satisicdre ma
fdim? Friponne, dii: roiseleur, je te rends ia pareille : tu

as mangé un grain pour -"''-:
ta f-ix^ ; et moij je te

man;2,'erai peur satisfaire 1:

C'cot quelquefois la pratique des hommes de chercher
à justifier leurs actions, en les comparant à celles des

autres,

FABLE :::;xiv,

[Le Charlicr

UN Singe regardoit avec attention un Charpentier qui

lendoit un morceau de bois, avec deu-v coins qu'il

meltoit dans la fente l'an après l'autre. Le cliarpentier,

laissant son ouvrage à moitié : i.itigc

voulut devenir fendeur de bûch.^ .^ .^. ..,..,. c^u xno.ceau de
boisy il en tira un coin, sans y remettre l'autre ; de ma-
nière que le bois; n'ayant ri^n pour le tenir séparé, se re-

destinée, desîiny^ malheur^ ivos, s'écria, cried oui* quel
crime, ivkat crime, ai, hâve, commis, comirdttecL faut il

donc que je meure, must I then die. seul grain, single grai.i

froment, corn, mangé eaten, satisfaire, satisfy. faim, Iiirr.^

ger. friponne, rogne, rends, render, la pareille, like for
Hke. tu n'as mangé que, you, hâve eaten but, un grain, one

grain, mangerai, shall eat. la mienne, mine.

Souvent, ofteii, pratique, practice, hommes, 77ie'n, de
chercher, to tvant. à justifier, to justijy, par, oy, celles,

thoee. des autres, ofoîhers.

Fable XXXÎV. Charpentier, Carjienîer, Singe, Ajic^

ito'j. cuiiis, -cveuge-i. niu, jiut^ lenie, cieji, i un après i au-
tre, one a/ter another, laissant, leaving, ouvrage, ^ijork, à
moitié fait, half done. alla à^ir.tYj ^cvcnt ^to dinner.

voulut devenir, would needs tiirn, fendeur de bûche,
hg cleaver. venant, coniing, en tira, pulled ont, y
remettre, faitting in, de manière que, oo that, n'ay-
ant rien, having nothing, tenir séparé, keep amndcr, se re-
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ferma sur le champ, et attrapant le sot singe par îes deuK
pieds de devant, l'y tint jusqu'à ce que le charpentier re-

vînt, qui, sans cérémonie, l'assomma pour s'être mêlé de
son ouvrage.

Ne vous mêlez jamais des affaires d'autrui^ sans beau*
coup de précaution,

^ FABLE XXXV.

Le Chien et le Crocodile^

UN chien très altéré se trouva au bord du Nil. Pour
ne pas être pris par les monstres de cette rivière, ii

ne voulut pas s'arrêter ; mais il lapa en courant. Un cro-

codile élevant la tête au-dessus de Tcau : Ami, lui deman-
da-t-il, pourquoi êtes vous si pressé ? J'ai souvent sou-

haité faire connoissance avec vous, et je serois charmé,
si vous vouliez profiter de cette occasion qui est la plus

favorable que vous puissiez jamais trouver. Vous me
faites beaucoup d'honneur, répondit le chien ; mais c'est

pour éviter des amis comme vous, que je suis si pressé.

ferma, closed again, sur le champ, immcdiately, attrapant,

catching, sot, silly, pieds de devant, forcfeet, tint, held.

jusqu'à ce que, tilL revint, returned, cérém.onie, ceremonu,

assomma, knocked down, pour, for, s'être mêlé, having
meddled.

Ne vous mêlez jamais, Jiever meddle. des affaires»

wîth business, autrui, otlier Jieo/de, beaucoup, 77iuch, pré-

caution, precaïUion,

Fable XXXV. Chien, Dog. Crocodile, Crocodile,

Fort altéré, very thirsty. se trouva, found himself. au
bord, at the bank. Nil, JVile, pour ne pas être pris, not

to be taken, monstres, monsters. rivière, river, ne voulut

pas, would not, s'arrêter, stQp, lapa, lapped, en courant,

as he ra??. éleva, raised. la tètey /lis /z(?ac/. audessus, above,

eau, water, ami, friend, demanda, asked, pourquoi, ivhy,

êtes, are, si pressé, on such a hurry, j'ai souvent, hâve

(jften, souhrâté, wished, faire connoissance, to get acquaint-

éd. serois charmé, should be gloxl, si, if, vouliez, ivould,

profiter de, œvail yourself of. occasion, occasion, plus fa-

vorable, most favorable, puissiez jamais trouver, can ever

find, faites, do, beaucoup d'honneur, great honor, éviter^

avoid. comme, as. que, îhat.



L -11 ]

On ne peut être trop en garde contre de faux ami?,

et**'de3 personnes d'une mauvaise répuuatlûa il faut îes fuir

comme des crocodiles.

FABLE XXXVI.

IJ Oiseau moqueur et la x^^ùange.

IL y a, dit-on, un certain oiseau dans les Indes Occident:i-

les, qui sait contrefaire le ramage de tout autre oiseau^

sans pouvoir lui-même ajouter aucun son mélodieux au
concert. Comme un de ces oiseaux moqueurs^ perché sur

les branches d'un arbre, étaloit son talent de ridiculiser :

C'est très bien, dit une mésange, pariant au nom de tous

les autres oiseaux: nous vous accordons que notre mu-
sique n'est pas sans défaut; mciis de grâce, donnez-ncus
ua air de la vôtre. .

'

,

Les gens qui n'ont d'autre talent que celui de ti'ollver

des fautes cachées, se rendent très-ridicul&s, quand ils

On ne sauroit être, we camiot be. trop en garde, too

'luch uj[ion Gur guard. contre, against. faux, false. per-
sonnes, /isrrjons* mauvaise réputation, ùad charactei\ il

faut, ivc mmî , fuie, s/f z^;2 . comme , lïkc , .

Fable XXXVL Oiseau moqueur, .M: cZ' «67; t/. Mésange;

Il y a, there Z5, dit-on, it is scad, certain oiseau, certain
ùird, Indes Oc'-.identales, JVest Indics, sait, knows hovo,

contrefraire, to vdhùck, ramage, n^ie^. tout autre, every
cther, pouvoir, belng ahle, Im mèn\&^\ /nmself, ajouter, to

add. aucun son méiodieux, any 7nelodwus strazn. concert,
concert, comme, c*. perché, e/2erc/Vr/. branches, branches,
arbre, ^rc'é', étaloit, î^a* (i/.s/z/rït'/rr. ^^^\^r:U' tcdent, de ridi-

culiser, of ridiculingAo\%\îiç,\',^ it, s^ieaking,
au nom, in the naine, vous ace-. ou. sans dé-
faut, vjitàout fauits, ÛQ- ^v^ce. /: i.^z, rive, air^

i-train.l2i\oire,i/ouroxv-n, .

Les gens, fi^cjile. n'ont t^ucun autre, /lave no
other,^ que celui, but tliat, de trouver des fautes
cachées, o/>2û^f;2.^^ Jddden jaults, -^t rendent, rciider then.^
ulrves, très-ridicules, very vL quand, ivher..

D 2
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veulent ridiculiser ceux qui tâchent de se rendre utiles au
public, ^ '

FABLE XXXVÏL

VAvare et la Pie,

N avare comptoit son argent tous les jours. Une
pie s'échappa de sa cage, vint subtilement enlever

une guinée et courut la cacher dans une crevasse du plan-
cher. L'avare appercevant la pie : Ah i ah ! s'ecria-t-ij^

c'est donc toi oaû me dérobes mon trésor i tu ne peux le
nier ; je te prends sur le fait ; coquine, tu mourras. Dou-
cement, doucement, mon cher maître, n'allez pas si vite :

je me sers de votre argent, comme vous vous en* servez
vous même : s'il faut que je perde la vie pour avoir caché
une seule guinée, que méritezr-vous, dites-moi : vous, qiû
en cachez tant de mille ?

Il arrive souvent que les hommes se condamnent
eux-mêmes, en condamnant les vices des autres.

veulent,, tvant, tâchent, eiideavoiir, se rendre, render thcm*^^-

îelves. utiles, itsefuL public, /^?^5//c..

Fable XXXVIL Avare, Miser, Pie, Magfiye.

Comptoit, cQunted, argent, money, tous, les jours,

fvery day. s'échappa, escafied. cage, cage» vint subtilement

enlever, came subtiily to fiick up. courut, r<272.. cacher, to

hide. crevasse, crevice, plancher, Jloor, apperçut, fiercelv'

ed, s'écria, cried ont» donc, then, dérobes, soeal'st, trésorj

treasure, ne saurois, ca?î'6t not, nier, deny, prends, catch,

fait, fact, coquine, rogne, mourras, shalt die. doucement,

wftly. cher maître, dear ma^ter. n'allez pas si vite, don^t ;

^0 eofast. me sers de, am using cf, comme vous vous en
|

jbervez vous-même, as you do yoiirself, s'il faut que je perde

la vie, ij I îïiust lose 7ny li/'e. pour avoir caché, for haviiig

Mdden. sexile^ si?îgle, que méritez-vous, *z«/2a^ do you de-

eerve. dites, tell, cachez, secrète, tant de . mille, so ma7iy

^houeands. I

Il arrive souvent, it often hafijiens. hommes, mcn, s©

£ondamnent eux-mêmes^ condemn themselvcs. vices, vi:^$.

autres^ othcre.
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FABLE XXXVÏIL

Le Loup et VAne malade,

UN âne étoit attaque (rune fièvre violente : un loup ce
bon appétit, apprenant cette nouvelle, alla rendre

visite au malade ; mais ii trouva Tetabie fermée : il frappa

pourtant à la porte : un jeune âne, fils du malade, -y alia^

pour voir qui c'étoit. Mon ami, dit le loup, de grâce
ouvrez moi la porte. Comment se porte votre père l Je
suis venu exprès pour le voir ; c'est mon ami, et je m'in-

téresse beaucoup à sa santé. Oh ! mon père se porte

beaucoup mieux que vous ne désirez, répondit Tânon, ii

m'a commandé de ne laisser entrer personne.

Il y a beaucoup de gens dont les visites aux malades
sont aussi intéressées que celle du loup à l'âne,

FABLE XXXIX,

u
Le L^ouji et les Bergers,

N loup, plein de douceur, s'il en est de tels dans î^

monde, se rappela toutes les cruautés qu'il avoit

Fable XXXVIII. Loup, IVolf, Ane malade, sick Ass,

Etoit attaqué, laid ilL fièvre violente, violent fever,
bon appétit, good aji/ietite, apprenant, hearing, nouvellej
news, alla rendre visite, nvent to rnake a vi&it, malade, //à-

tient, trouva, found. étable, stable, fermée, shut, frappa,

nvratijied, pourtant, kowever, à, at, porte, door, jeune,
young, fils, the son. alla, ivent, voir, see, ami, friend. de
grâce, tiray, ouvrez, open, comment se porte votre père,

ho%v does your father do, suis venu, am corne, exprès, on

fiurfiose, mi'intéresse beaucoup, ain much concerned, à, for^

santé, health, se porte beaucoup mieux, is much better,

ne désirez, désire, ânon, coït, m'a commandé, has ordered

me. .de ne laisser entrer personne, net to Ict any bodij

corne in,

» Il y a beaucoup de gens, there are many peojile, dont

les visites, nv/iose visiio. malades, sick pcrsojis, sont,- are.

aussi intéressées, as seljïsk. .

Fable.XXXIX. Loup, ITo/f. Bergers, ShefJierds.

Plein, fulL douceur, mildness, s'il en est d)s

tels, if there be such, monde, ivorld, se rappela,

ccUled to his mind, cruautcsj crudtieSi avoit
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commises : il résolut de ne jamais dévorer ni agneaux, ni
brobis, ni aucun autre animal. Je paîtrai dans les près
dit il: je brouterai plutôt que de m'attirer la haine uni-
verselle : disant ces mots, il vit par le trou d'une baie une
compagnie de bers^ers qui se ré^^aîoient avec un girrot
Oh! oh! s'ecria-t-il, voiiâ les gardiens du troupeau eux-
mêmes, qm ne se font pas scrupule de se repaître de
mouton. Quel bruit ces hommes n'auroient-ils pas fait
s'ils m'avoient attrapé à un tel banquet !

'

Les hommes condamnent quelquefois, ce qu'ils prati^
quent souvent eux mêmes sans scrupule.

FABLE XL.

La Corneille et le Corbeau.

UNE corneille avoit trouve une huître : elle essaya de
rouvrir avec son bec : toutes ses peines furent mut^'^

les. Que faites-vous là? cousine; demanda un corbeaiî
Je voudrois ouvrir une huître, répondit la corneille; mais
je ne peux en venir à bout ^-Vous voilà embarrassée

commises, Jiad committed, résolut, resolved. ne jamaiTdé^
vorer, never to devour, m agneaux, either lambs. ni bre-
bis, sheefl,^ ni aucun autre animal, or any other animal
paîtrai, VU gaze, prés, meadows, brouterai^ TU broiise.
plutôt que, raîher Mr^;?. m'attiîer, draiv iifion myself, hain^
universelle, uiirversal haîred. disant, saijing.

^

mots, word^
vit, saw. par, throiigh. Xxmy gali. haie, kedge, compaivnie^
com/iany, se régaloient, ivere regaling îhemselves. ^o^qk
leg of ?nuttcn, s'écvi^y cried eut, xoïïl,^ behold, gardien^
guardians. troupeau, jÏQck, eux-msmes, themselves. ne se
font pas scrupule, cfo/zV scrufile. se repaître de, feed uh^v
hv\\iU noise, ces hommes n'auroient-ils pas flrlt, %vould-ihese
mennot harve made, si, //! m'avoient attrapé, >^a^ catched
xre. à un tel banquet, ai such a banquet.

Hommes, • men, condamnent, c: quelqucf :^ .

^vMc^^z/îc'^, pratiquent, /2rc2r^//r^. scrupule; ^.

Fable XL. Carneille, Croï^^ Corbeai: , j-ioroCi.

Avoit trouvé, had found, huître, or5/<?r. essaya, zT/e^.
ouvrir, ofien. bec, beak. peines, fiains. inutiles, ii.'selcsa, faites,
ar.e\2bout, cousine, cousin, voudrois ouvrir, want to cfien, ne
peux en venir ù bout; can:i:.t bvlng it about. voilà embarrassé
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pour peu de chose, vraiment : je sais un bon moyen pour
l'ouvrir.-—De grâce, dites-ie moi.—De tout mon cœur:
prenez votre proie, élevez-vous dans l'air, et laissez la

tomber sur ce rocher que vous voyez ici près. La sotte

corneille suivit l'avis du corbeau, qui se saisit de l'huitre,

et la goba.

L'intérêt a souvent beaucoup de part dans les avis

que l'on donne : il ne faudroit jamais en demander à des

gens artificieux et iiatéressés.

FABLE XLL

La Dinde et la Fourmi,

UNE dinde se promenoit avec ses petits dans un bois i

ils ramassoient les petits g-rains qu'ils trouvoient

dans leur chemin. Comme ils avançoient, ils rencontrè-

rent une fourmiilière. Approchez, mes enfans, dit la

dinde : voici un trésor. Ne craignez pas, mangez, ces

ave fiuzzled, peu de chose, a îrifle, vraiment, tridy, saîs^

know, bon moyen, good ineans, de grâce, firay. dites, tcîL

de. with. cœur, keart, prenez, take, proie, }irey. élevez*

vous, rise, air, air. laissez, let, tomber. falL rocher^ i^ock,

voyez, see, ici près, ijonder, sotte, silly, suivit foUonved^

avis, advice. saisit de, seized, Ç!;oh?ij slapfled iifi.

Intérêt, selfishness, a souvent beaucoup de part, is of^

ten miich concerned, l'on donne, men give. il ne faudroit

jamais demander, lue shall never ask, gens artificieux et

intéressés, artful and selfish pcG/ile,

Fable XLL Dinde, Turkey, Fourmi, ^nt.

Se promenoit, nvalked. petits, Httle ones, bois, tVQod,

ramassoient, collccied, grains, grains, trouvoient, found,
chemin, %vay. comme, as. avançoient, advanced. ren-

contrèrent, met. fourmi îii^re, ant-hillock. approchez,
dra^v near. enfans, children. voici, hère is. tré-

sor, treasicre* ne crai2;nez pas, fcar not. mangezj cat,
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petits insectes sans cérémonie : une fourmi est un mor-
ceau friand pour un dindonneau.—«Que nous serions heu-
reux, si nous pouvions éciiapper au couteau du cuisinier !

En vérité, rhomme est trb s cruel et très injuste de nous
détruire pour satisfaire sa friandise. Une fourmi qui

grimpoit sur un arbre, entendit le discours de la dinde,

et lui dit : Avant de remarquer les péchés d'un autre, ex-
aminez votr-e propre conscience ; vous ne devriez pas
pour un seul déjeuner, détruire toute une race de fourmis.

Nous voyons les fautes d'autrui, et nous sommes
aveugles sur les nôtres.

FABLE XLÏI.

Le Chat^ la Belette^ et le Lajiin.

UN jeune lapin sortit un jour de son trou ; une belette

s'y fourra aussitôt. Le Lapin, à son retour, fut très

surpris de trouver un étranger dans sa maison. Holà,

insectes, in*-€cts. cérémonie, ceremony, morceau friand,

dainty bit. dindonneau, young turkey, que nous serions

heureux, kow hcqifiy ive toere, si, if. pouvions, couid,

échapper, esca/ie, couteau du cuisinier, cook's knife, en
vérité, indeed. l'homme, man, très cruel, -very cruel, dé-

truire destrey. satisfaire, eatisfy. friandise, daintiness.

grimpoit, climbed, arbre, tree. entendît, heard, discours.

dîscouf'se. avant que de reinarquer, before you remark,

péchés, sins, autre, other, examinez, examine, conscience,

conscience, ne devriez pas, should not. seul déjeuner, s/tz-

gle breakfast. détruire, destroy. toute une race, a tvkole

race.

Voyons, see. fautes, faillis, autrui, others. sommes,
are, aveugles, blind. sur les nôtres, to our own.

Fable XLîL Chat, Cat. Belette, IVeasel. Lapin, Rabbit.

Jeune, young. sortit un jour, nvent cne day ouf.

trou, hole. s'y fourra aussitôt, crefit into it immédiately, à,

et. retour, return. très surpris, much surfirized. trouver,

to Jind. étranger, étranger, maison, hoiise. holà, hon



îiiaclame la belette ;
que faites-vous ici ? Ce n'est pas votre

demeure, sortez de mon trou : De votre trou 1 sûrement
mon petit mignons vous n'y pensez pas; je suis chez moi.

Eh bien, dit le lapin : sans beaucoup disputer, rappor-

tons nous en à Grippeminaud ; c'étoit un chat, arbitre de
tous les dii^érends qui arrivoient dans le voisinage. La be-

lette consentit à raccepter pour arbitre. Ils partent, et

arrivent devant ie juge. Approchez, mes enfans, leur

dit4J, je suis sourd. Ils approchent sans &e défier de rien,

Grippeminaud, jetant les griffes en même temps des deux
côtés, mit les plaideurs d'accord en les croquant l'un et l'au-

tre.

On se ruine souvent par des procès 5 il vaut mieux
s'accommoder.

FABLE XLÎÎL

jLe Re/iard et le Chat.

uN renard et un chat, l'un et l'autre philosopher,

voyageoient ensemble : ils firent en chemin

que faites-vous ici, ivhaî's your

abode. sortez, out. sûrement,
nere^ demeure,
petit mis:?non,

beaucoup disputer, much
let les re-}:r the ^natter.

:i, ccnscnica accepter, cucchi, parte

.....:, arrive, devant, btfire. \\is^^ jitdge.
;

nv n^ar. en fan ^^ diildren, suis sourci, aui â^

little darlh:.^. Ti'Y pensez pas, doidt think 0/ zï. suis chez
moi, am g:

'

eh bien, Toell. beaucoup disputer, much
disfiuting, jns nous en,

Grippemi:
différer-:: Se

bour/i.

set eut. .;.

prochez, di

se délier de rien, vùstruuivg any thing. jetant, caLii>i^^

les griifes, his claws, en même temps, at the eame time,

des deux côtés, on boîh sides. mit les plaideurs d'accord,

reconciled the pkaders. croqudnt, eating.

On se ruine souvent, jicojile oftcn ricin theinselves.

procès, laxv sidts, il vaut mieux, zt is ôette7\ s'^.ccorder,

to agrée.

Fable XLIIL Renard, Fox. Chat, Ce.:.

li'un et l'autre philosophes^ ôoth fihilopcjdiers, voya-

geoient, travtlled. ensemble,, togethsr^ firent, v-ude. che-
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^^^Insîeurs reflexions philosophiques. De toutes les vertus

morales, dit gravement maître Renard, la miséricorde est

assurément la plus grande. Qu'en dites-vous, mon sage
^,mi? N'est il pas vrai? Sans doute, répiîqiva Minette, en
clignotant les yeux ; rien ne cotivient mieux à une créa-

ture qui a de la sensibilité. Pendant que ces deux philo-

sophes moralisûient ainsi, et se complimentoient mutuel-
lement sur la sagesse et la solidité de leurs réflexions, ils

arrivèrent à un village, où il y avoit un coq qui se carroit

sur un fumier. Adieu la morale de mcûtre Renard; il

court, saisit sa proie, et la mange. Dans le roême mxO-

ment une souris bien dodue déconcerta la philosophie de
Minette.

Rien n'est plus commun aux hommes que d'avoir de
bonnes notions de la vertu, et de faire le contraire quand
l'occasion s'en présente.

îîiin, ivay, plusieurs, severaL réflexions philosophiques,

philosopMcal réfections, vertus morales, inoral viriues.

gravement, gravely. maître renard, master renard, misé-

ricorde, mercij. assurément, surely. plus grande, noblest,

dites, say. sage ami, mge friencL n'est-il pas vrai, it is

not true. sans doute, undoubtedly. Minette, puss, cligno-

tant les yieux, t%vinkling with his eyes, rien ne convient

mieux, nothing is more becoirdng, sensibilité, scnslbility^

pendant que, whilst, deux philosophes, Hvo ptnlosonhi;'*',^^

moralisoient ainsi, ^ere tlnis moralising. se com^i'^-,,^.^^

toient mutuellement, mutually comfiHmeniijig i,vr.^ cther,

sagesse, wisdom. solidité, solidity. arrivé ivi»-,.^ arrloed.

à, at. village, village, où il y avoit, îî^Z/^/v
^;,^.^,^ ^^.^^^^ ^oq,

cock. se carrant, strutting, fumiei^ "^-^^
.;.':///. adieu, adieu,

morale, vioral court, rzi?25.^ saisie-
^ sdzes. proie, Jirey,

mange, eats. dans, at, mémo
"^^^ox^-^ent, same moment,

souris bien dodue, very pluui^
, ^j^^^^^..^. déconcerta, put to

fight.

Rien n'est plu.*' commun, nothing ts more ^
conmion.

aux hommes que
^^^^voir, iôr meii îhan to ha~ve, de bonnes

notions, goU '

^^^^^^^^ ^,^1.^^^ ^inue, faire, do, contraire,

contrary^^
'quand, -^vhen. l'occasion, occasion, se présente,

offersj, ^ ^
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"fable xliv.

Xf Singe et k Mulets

TT TN mtîlet ner et orgueilleux se promenoit ca et là dans

\^ ies chaiTipH. il regardoit les autres animaux avec
mépris, parloit sans cesse de sa mère îa jument, et van-
toit par-tout la nob-esse de sa naissance et de ses ancêtres.

Mon père, disoitâî, étolt un noble coursier; et je puis,

sans vanité, me glorifier d'être sorti d'une des plus anci-

ennes familles, féconde en guerriers, en philosophes, et

en législateurs. Il n'eut pas plutôt dit ces paroles, que
son père, âne infirme et suranné, qui étoit près de lui,

commença à braire, ce qui lui lit rabaisser le caquet, en
lui renouvellant le souvenir de son ori^çine et de son ex-
traction. 0-dessu3 un singe, animal rusv^, qui e'toit là

par hasard, lui dit en le sifFiant: Imbéciile que tu es, sou-
viens-toi de ton père ; tu n'es que le fils d'un âne.

Fable XLIV. Sinç^e, A^ie, Mulet, Mule.

Fier et orgueilleux, firoud and haughty,. se prome-
r.oit, ivalked, cà et là, up. and doivn, champo, fidds. re-
gardoit, looksd ufion, autres animaux, other animais, mé-
pris, contemfit, parloit, sfioke. cesse, ccasiîig. mère, moîhtr.
jumeiU, mare, vantoit, boasted, par-tout, every ivhere,
noblesse, nobility, naissance, birth,, ancJtres, ancc3tors,
père, futher, noble coursier, noble courser, puis, can,
vanité, vanity. me glorifier d'être issu, be firoud of being
dcscended. plus anciennes familles, most andent families,
féconde, fertile, guerriers, warriors, philosophes, fihilo"
sojdiers. législateurs, legislators. n'eut pas plutôt dit, had
no 6oo?ier afioken, paroles, nvords. que, than, âne infirme
et suranné, iiifirm and antiquated ass, près, near, com-
mença, began, braire, to bray, ce qui lui rabaissa le caquet,
which gayje a check to his jimde. lui renouvelant le souve-
nir, muiding fiim. origine, origin. extraction, extraction.
U-dessus, whereu/ion. Y{isèjCU7ini7îg, II, there. hasard, chance,
siflldut) hisdng at, imbéciile que tu es, you fooU souviens
toi de, re?nember, n'es que, are but, fils, son,^

E
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Parmi les personries qui se vantent d'une noble ex-
traction, dans les pavb étrangers, ii y en a dans le cas du
Bii^let; et à qui db poiiroit i-.ppiiquer le sarcasme du singe.

^ABLE XLV.

Za Aîouaic et le Taureau,

UN mouche s'etoit placée sur îa cerne d\]n taureau s

elle avûit peur de rincommoder par son poids : Je
vous deiùande pcrdon, dit-elle, de la liberté que j'ai prise

mais si je presse trop fort sur votre tête, je m'envolerai;
vous n'avez qu'a commander. Qui me parle îa ? deman-
da messire taureau d'une voix brutale.— C'est moi Qui?
Me voici.—-.Oh ! madame la mouche est-ce vous? Ne
vous mettez pas en peine, je^vous prie, vous n'êtes pas
si pesante que vous vous l'iniaginez. Je ne me suis pas ap-
perçu, quand vous vous êtes posée sur ma tête, et je ne
m'appercevrai certainement pas, quand vous jugerez à

propos de quitter votre place.

^ Parmii among, personnes, persons. se vantent, b?r!^.

pays étangers, foy^'-s'^- co^^jin-ûs, il y en a, tkei^e arc soivc,

cas, case, on pouïroit? one coula, appliquer, cLpjiX sar-

casme, ^arcacv^î.

Fable XLV. Mouche, Fly, Taureau, BulL

S'etoit placée, luid jilaceà herse[f, corne, horn. avoit

peur, 'Was afraid. incommoder, lo incommode, poids,

weight, vous demande pardon de, a(.k your pardon for,

liberté, libertv, ai pn^e. h...ve iaka:, si, if. prcs^se irop,

iire^s too hard. t-t-, r,::d, je ni'ci.voicTai, Vil ^y a-ivcy.

n'avez q\:
'^^

^peaks thc ..^ . -

talv^ice. rv^-^ v: *:;, ^urrc -

i& it, ne vf>us n.ctlcz pas .... ^.i- ^ . .^ • -
''^^ci^y. ^^.-nj

be-setcfù n'êtes pas, are not. Si pt :...:. u, 3.- hcr-^. vous ima-

ginez, tldnk, ne loe suis pas ^ (^^'d vvî f-rceiv- ,^

quand, ^hcn, vous êtes posée, '^^ ne m'cppercev-

rai certainement pas, di<ill certavuy uut pcrccive. jUgerc/

à propos, thînkft. quitter, ta qnit, place, place.

_fâ.
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Il est très commun de trouver des petits-espritSj qid

s'Imaginent être des ^^cns de conf.-fq-ience î ils ont la sotte

v^mlt^de vouloir parouré plus qu'iU ne sont ; mais iis devi-

ennent souvent la rise'e de ceux qui connoissent leur rnt:'

rite et leurs qualités.

FABLE XLVL

L.\dne et h Qhlcn,

UN âne, accompagne d'un chien, portoit du paîi) au

marche dans un panier; le maître les suivoit : pas-

sant dans un pre, le dernier s'endormit, et le baudet corn-

Tuença à brouter. Ami, dit le chienj je n'ai pas diné au-

joud'hui, et l'herbe n'est p is nui nourriture : baisse*toi un
peu ; je prendrai un petit pain dans ton panier. L'âne ne

fit point de r<5ponse ; j'en suis surpris, il est pourtant

bonne cr-iature. Mirant recommence; Grisou* sans per-

dre un coup de di;nt5 fait encore la bouidc oreille î enfin

Très commun, very common, trouver, to Jind, petits

esprits, little ivits, s'imaginent, fancy themsdves, gens de
conséquence, peofile of imfiortcince. ont, hâve, sotte vanité,

fooUsh vaiizîy, vouloir paroitre, to be ivilli72g to apjiear,

plus que, wore thaii, sont, are. deviennent souvent, often

becojne. risée, laughing stock, connoissent, knoiv, mérite^

ritcrit. qualité, quality,

Fa^le XLVÎ. Ane, J^s. Clùen, Dog. ^

Accompagné, accompanied. de, bu. portoit, carried,

pain, bread. marché, market. panier, basket, maitre, mas^
rer»^ suivoit, foUowsd. passant, tiassi?ig. pré, meadow. der-
nier, iattcr. s'endormit, fdl asleeU. baudet, ass. commen-
ça, begcm. brouter, brouse, ami, friff?id. n'ai pas diné, nave
not dined. aujourd'hui, to day. herbe, grass. n'est pas,
î* not. nour]'iture,/boa. baisse-toi, sûoo/i. un peu, a little. je
prendrai, J7/ tcfrc. petit pain, 57726'// loaf. ne fit pas de ré-
ponse, 7nad€ Il -. en suis surpris, am snviirissd at it.

pourtant, hov:: : :-nne créa:; :t. good créature, jiliraut,

J-^wler, recomr:^ ,uce. b^g^n^ agahi. Grison, Grzzzie,

sans perdre, -r ; 'OnC ij^irg. ro^p de dent, bit. fait en-
core la sourde oreilic; 1-3 cg:..-^ d-^j' :f one car. enfin, at lust.
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pressée par les importunites du chîeîi, il lui dit : Je te

conseille d'attendre: notre maître ne tardera pas à s'éveil-

ler, et il ne manquera pas de te donner ton diner. Sur
ces entrefaites, un loup affame sort d'un bois voisin. Cher
ami, defends-moi, dit Grisou. Camarade, répliqua Mi-
raiît, je te conseille d'attencre que notre maître soit ré-

Teiiléj il ne tardera pas ; la dessus le chien s'en fuit, et

le loup étrangla le baudet.

Il faut s'aider les uns les autres. Celui qui refuse de
rendre service quand il le peut, s'expose à être refuséj

quand il se trouve lui-même dans le besoin,

FABLE XLVÎI.

Le Lciiji et la Cigogne,

UN loup très affamé, et quîi plus est, très glouton^

avoit avalé trop goulûment un quartier d'agneau :

un petit os pointu étoit resté dans sa gorge : par malheur

pressé, presBêd, importunites, importimities. te coriSeille,

ûdvisê you. atteindre, ta tuait, notre maître ne tardera pas

k s'éveiller, it mil not èe long bcfore our marier atvakes, ne
jp-aiiquera pas, 'tidll not fail, te donner, give ycu, dîner,

dinner, sur ces entrefaites, clurzîig thèse traîisactions, loup

aïiamé, famished %volf. sort, cornes cvt, bois voisin, ^icigh*

tourzng wood, cher ami, dear fiitiid. défends, dcfcnd»

camarade, comrade, que, iill. soit réveillé, is anvaked. ne

tardera pas, cannot be long, là dessus, nxitierenlion, s'enfuit,

took to Ida heels, étrangla, strangled,

îl faut s'aider les uns les autres, ive rûust hel/i 07:e

miGîker, refuse, refuses, rendre service, to do a favor,

quand, wken, il le peut, it is in lus poiver, s'expose, ext^o-

ses hiviiBelf. être, tQ be, se trouve lui-mtme, finds hini^e^f.

besoin, need.

Fable XLVII. Loup, IVolf, Cigogne, ^tork.

Très affamé, "very hungrij, qui plus est, TJhat 'is

more, glouton, grecdy, avoit avalé, had ^'.rcalloived itfi^

trop goulûment, too grecdily. quartier. rjuartcr,

agneau, lamh, petit es pointu. Htûe cficu/i bcne, étoit

resté, stuck. sa gorge, ki^ îhroat, par nialheur^ v.nhQ^.jdly

^



il 113 pouvait ;-i • ler au secoii-'?. Il s'agite, ouvre la

gueule, baisse li t^l.j, essaye d3 lircr l'os avec sa patte

neina iuudlci; ii v\q put eu venir à bout. Une cigogne,

au 'long cou, passi par hasird, près de la »lace où maîtres

L^ ip s'i;!;itoU et se tour ujuioit : Qu'avez vous lui deman«
r'^-elle i Vous me naiv^issez embarrasse : puis-je vous

ttie utile l Le loup lui fit si;?nc qu'il avoit quelque chos^.

dau-o II g>ii: " ~''- le gênait. Dame cigogne se met
aussitôt à To r :: r^-ira l'as avec sou bec. Mon sa-

laire, ^tre saUiaô ! répliqua ^e loup, vous ba-

dinez . - - -as beaucoup de vous avoir laisse tirer vo-

tre tête de mon gosier? Allez, vous êtes une ingrate : je

V0U3 le pardonné pour cette fois: mais. ne parroissez ja*

mais devant moi.

Voilà la rccounoissance qu'un homme généreux peut

attendre d'un ingrat : non seulement ii oublie les bien-

faits : lhàÎs il insuite souvent sjïi bienfaiteur.

ï\e pouvoit p'S crier, coi^ld 7iot cry. au secours, for helfu

s'agite, agitâtes himself. ouvre la gueule, o/iens his 7nQu:h„

baisse la tête, ^toofis his head tfoi-c^^z. essaye, îrics. tirer, to

drazv oui, patte, havj, peine inutile, iiscless trouble, n'en
put pas venir- à bouî:, could i:zî brhig it about, au long
cou, ^ith a long nerk. passa, fiar^-^d. par hasard, by ck^nce^

prés de, wjr, place, filace. où- where. naaitre, mast{0.. se

tourmentoit, tormcntsd hlm^clf. -qu'avez-vo'is, what dln
you, parpissez être ernbarasse, '^eem to be fiuzzled. puis-^e

vous être utile, caii I be usefu! to you. fit signe, beckoned^

avoit, had, quelque chose, so^ething. 'gênoit, troubled, se
met aussitôt à l'ouvrage, goe^s immcdiatdy to ^i^ork. retiî'e,

draxvs out.hQC^ èc-a^. salaire, reward, badinez, ^.^.s^f. n'est-

ce pas, it z-9 not. beaucouo, mucà. avoir laissé, to hâve let,

allez, ^0. êtes, are, ingrate, nngraîefuL créature, pardonne*
forgive. cette fois, th.is time. ne paroissez jamais, never
afifiear. ûeM^ut^ bijore.

Voilà, tais is. reconnoissarce, gratitude, hrrnaîe i--^-

ncrei^x, generous man, peut attendre, can ecc^iect. inerat,

vngrateful one. non seulement, 720^ 07iJy,- oublie, forg^'Tp,

bienfaits, benefits, inculte T^o^^iv^nty of:en insulta, bienfaiteur

E 2 -:
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FABLE XLVIIL

Le Rat et le Chameau^

UN des plus gros chameaux d'Arabiej marchant â pas
lentSj passa par un village. Un rat, sortant d'une

grange, regarda avec surprise un i^rand nombre ^<ie spec-

tateurs qui admiroient le chameau. Ces gen^ là sont

fous, dit Ronge-maiile
;

que peuvent-ils trouv rld^extraor*

dinaire dans cet animal ; îi a le cou trop loniç^a tête <rop

petitej les oreilles trop courtes, et une espèce de b' sse

sur le dos : je rougis de la bêtise de ces nigauds. Sans

vanité, je puis me vanter d'avoir le corps nr«eux proporti-

onné. N'ai-je pas la peau plus unie? Mes yeux, mes
oreilles et ma tê e repoodent exactement à la gros-

seur de mon corps ; en un mot ;
je suis une nic;rveiile de

la nature : cependant malgré touies mes periections, les

Fable XLVIÎI. Rat,. Rat. Chameau, CameL

Un des plus gros, one of the biggést, Arabie, Arabia..

marchant, going, à pas iens, sloiuly, passa, passed, par,.

ihrough, Ylllage, village, sortant, coirdng ont, grange, barn,

regarda, looked. surpri-se, surfirise. grand nombre, great

number. spectateurs, sfiectators, admiroient, admired,.

gcns'% fieo/ile. sont sous, are fools. Ronge-maille, Sgmre

Mbèle, peuvent, can, trouver, Jiîidj d'extraordinaire, eX"

îraordinary, animal, animal il a le cou trop long, his neck

is toù long, là. tête trop petite, his kead too smali. les oreil-

les trop courtes, his ears are too short, une espèce de bosse,

he has a kind of bunch, le dos, his back. rougis, blush, de^

aï. bêtise, stufddity, nigauds, eimpletcms, vanité, vanity,^

puis me vanter, can boasr. Q'avoir, of having, le corps

mieux proportionné, a better pro^iortioned body, n'ai-je

pas, hâve I not, la peau p^us unie, a smoother skin, yeux,

eyes, oreilles, ears tête, head. répondent exactement à,.

cxacîly agrée with, grosseur, bigness, corps, body, motj,

Word, suis, am, merveille, marvel, nature, nat^^re, cepen-

dant^ hQ%V€ver.. malgré, notwithstanding. peyfqctionsj ^cr^
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hommes (Us sont souvent injustes, j'en conviens.) ne cher*

chent qu'à me détruire et "tous ceux de moii espèce.—11

en auroit dit davantage ; mais un chat lui fit voir, en

moins d'une minute, qu'un rat n'est pas un chameau.
Chacun devroit se connoitre, cependant il y a dans

le monde un grand nombre de fanfarons, qui se préfèrent

aux personnes qui sont au-dessus d'eux par leur naibsauce;

pur leur rang, ou par leur espritc

FABLE XLÎX.

JLe Lion et le Lionceau^

ir TN lionceau, < avide d'applaudissemens-, évitoit la com-

\J pagnie des lions, et recherchoit celle des bêtes vul-

ga'res et ignobles ; il passoit tout son temps avec des ânes ;

il présidoit à leurs assemblées ; il copioit leurs airs et

leurs manières: en un mot, il étoit 2i\\ç^ ^w tout, horuds
les oreilles. EnSc de vanité, il se rend 'dans la retraite

J'ections, hommes, men, sont, are, souvent, often. injusteSs

U71JUSÎ, en conviens, agrée to it, ne cherchent qu'à dé-

truire, Q7ily seek to dcstroy, e^pèce^ sfiecits, en auroit dit

davantage, would hâve said more, chat, cat, fit voir she'wed,

moins de, less than. n'est pas, is not.

Chacun^ every one. devroit se connoitre^ should knonv

himsclf. il y a, there art, monde, world. un grand nombre
de fanfarons, many swaggerers, se préfèrent, firefer them^

selves, personnes, fiersons, au dessus de^ above, naissance^.

iirth, lang, rank, ou, or, esprit^ wit.

Fable XLIX. Lion, Lion, Lionceau, TVhelfl:

Avide, fond, applaudissemens, afifilause, évitoitj^

sbiirmed, compagnie, company, recherchoit, sought, celle,

that, bètes vulgaires et ignobles, vulgar and ignoble beasts,

passoit, spent, temps, îime, ânes, asses, présidoit, jiresi'

dtd, à, in, assemblées, assemblics, copioit, cojiied, airs,.

air-5, manières, manners. hormis, eoccept, oreilles, ears,

enflé, €lattd, de vanité, %mh. vardty, cherche, u^ks,.
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de son pè'^8, pour y> étaler %e% rares qualités s il n-e pou-
voit pas mi.Dq>ier d'en avoir de ridicules. Il bmit ; ie lio:^

Ire^H^dllit. Sot, lui dit-il, ce bn,lt désagréa.bie montre
quelle coiiipa,^riie ta as fréquentée. Les sots découvreiit

toapurs leuT stupidité. Pourquoi étes-vous si sévère?

demanda ie lionceau. Notre sénat m'a toujours udiiiiré.

Que ton orgeuii est mal fondé l répnnJt le père t .sache

que les lions méprisent ce que les k^it-i ^i.dini]"ent.

Un sot trouve touiou.^s u:i autre sot qui l'aduiire : ce

n'est pas le suiîi^age de telles geas qu'il faut briguer;.

c'est celui- des gens:, d'esprit, de mérite^ et de goût.

UN enfant, se promenuuL uuus un jurdîr

p.iplilon : frappé de la be^ute-et de la variété de ses-

couleurs, il le poursuivit de fleur en ileur avec une peine infa-

tigable (elle lui sembloit -légère, Finseete volant etoit beau i)

reîraitcj retreat, père, dre^ pour étaler, to disfuay^

qualités rares, rare gualitiea. ,ne pouveit pas manquer,
çould not juii, û^<^n avoir de ridicules, to hâve ridlciilctis^

Qjics. brait, brays,^ tressailut, starts, sot, ï^up^py. bndt
désagréable, di^^greecble noiie. montre, eh<jv}B^ quelle^

^haî^ as, ha-:!, iréquentée^ ktjiî. fats, coxcombs, découv-

rent toujours, abiuays 6e/rjz/u .. stupidité, .

^lufiidlty, pour-

q^uoi, ii>hy. êtes, are. si- sévère, sq sevcre,^- sénat, sena^e,

admiré, admh-ed. q^e^ how, orgeuii, /zr/cfe. est, 25. mal-

fondé, ill-groundcd. sach ©5. >^72o^c^ ,
méprisent, despise,

admirent, admire. ..

Sot, fooL trouve toujours, ^aiv)ays Jlnds. adrriire, ad^

mires, sulTrage, afijirobation, telles gens, ^tich fieoph.

il. - faut, .. O'^e ôAo^v/i, briguer,, zourt. .esprit, î^;/^, n?cr:te^-

?nçrit. gcûtj taete, ,

Fasle L. -Enfant,. Bvy, Papillon, Butterfy. ,

Se .. promenant^ nvalking. jardin, garden^ apperçut^

pi.ercelved. frappé de, siruck with. variété, variety. cou-

leurs, cgIouts., poursivit, pursued, fleur, Jlonver. en, to^

une peine infatigable, indj-fatigable pains., paroiss.oit léger

re, s&c7ncd li^ht. Insecte volant; fiy^'''^g
inêect. bciiu.



[ 57 ]

il tâcholt quelquefois de le surprendre parmi les feuilîes

d*une rose, ou sur un œillet, et de le couvrir avec sou

chapeau : un moment après il esperoit l'attraper sur une
branche de myrte, ou le saisir sur un lit de violettes : mais
tousses efîbrts furent inutiles ; l'inconstant papillon, en

voltigennt continuellement de fleur en fleur, éiudoit toutes

ses poursuites ; enfin Tobservant à moitié enseveli dans

une tulippe il s'élança sur la fieur, et l'arrachant avec

violence il écrasa le papillon. Adieu le plaisir dont ii

s'étoit flatte : il eut beaucoup de regret d'avoir tus Tiu-

secte.

Le plaisir n'est qu'un papillon peint : il peut amuser
dans la po-ursuite ; mais si on l'embrasse avec trop d'ar-

deur, ii périt dans la jouissance.

I j^ijiuiL JLi.

Xf Héron,

uN héron, oiseau qui a le bec très long et les jambes
très hautes, côtoyoit une rivière: il y vit quantité

b>v4i 'fireify. tâchoit quelquefois, ccmctimes cr.dcavored, si

prendre, eurprhe, parmi, cnwng, feuilles, leavcs, rose,

rose, œillet, fiink, couvrir, covct, chapeau, hat, moment
après, moment after, esperoit, hoped, attraper, catch

branche, bransh. myrte, rayrtle, saizir, seize, lit, bed, vi-

olettes, iHoleîsi, efforts, efforts, inutiles, iiselcss, inconstant,

Jickle. voltigeant, ^întîmiig,, éludcit, eîuded, poursuites,

aîtcm/its. enfin, c hiign:. observant» observing, à moitié
enseveli, half ùiiricd, tulippe, tiilifi, _ s'élança, rushed. ar-

rachant, snatchwg, violence, violence, écrasa, crushed io

pièces, adieu, fare^ivell, plaisir, pleasrare, dont, v^iîh ivhich,

s'étoit flatté, had JJattercd himself. eut beaucoup de regret^

ivas much gricvcd, d'avoir tué, for having killcd.

N'est que, is but, papillon peint, painîed butterfly,

peut, maij, amuser, amuse, poursuite, piirsuit. si on l'em-
brasse, if embraced. trop d'ardeur, too inuch ardour, périt.

perishcs. jouissance, enjoyment.

Fable LL Héron, Il^ro::,

Oiseau, a bird, le bec trèri long, a very long beak.

les jambes très hautes, very high legs, côtoyoit, 'ïvas go-
i^g aio7zg» rivière, river, vit» ^^rv, abciidance^ 7iu::d^T:7:,
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de carpes et de brocliets (ie héron est un grand mnnc^cur
de polssori,) il auroli -aisé';nent pu les attraper; ^niais il

n'avoir pas Hiim : la raison étoit très bonne. Quelques
momens après rappetit vient: il retourne au bord de l'eau

pour trouver de quoi manger : mais los carpes et les

brochets n'y étoieni plubj c'étoit une gî^ande perte pour
lui. Il vit des tanches ; ce mets ne hà plisoit pas, il

avoit besoin de quelque chose plus solide. Moi, manger
des tanches! dit il. «Pour qui me prend-on? Eniin il

trouve des goujons.—-Des goujon^! A-t-on jamais vu un
hc-fon manger du fretin ? Quoi ! ouvrirai-je le bec pour
moins; la faim le surprit, et dans Textrême besoin, ne
trouvant rien autre chose, il fut bien-aise de rencontrer

un hmaçoar
Ne soyons pas si dimciles, et ne dédaignons' rien.

Souvent en voulant trop gagner, on court risque , de tout'

perdre

j

carpes, car/is, brochets, pikes, grand mangeur, gréa:

ea^er. poissonsç j^s/z. auroit aisément pu, could easily havc.

attraper, caiight. n'avoit pas faim, ivaa not hungry. ia rai-

son étoit fort bonne, thi» %vcis a vcry good reason. après,

a/ter, quelques momens, soiîie 7ï:om€7iî$, appétit, ahfictiîe,

vint, came, retourne, reiurns, bord de Teau, voater vide,

pour trouver, îo find. de quoi, someîhhig. roanger, to eat,

n'y etoient plus, rccrc no longer ihcre. c'etoit, it ivas.

grande perte, g-'^eat ioss, tanches, îenches. mets, mess.

ne piaiâoit pas, did not please. il avoit besoin, lie wa-ntcd,

quelque chose, somethïng. de plus solkle, more solid.

manger, eat, pour qui me prend-on, wliom do they take

pie for. tvonvej J:nds, gcrijons, gudgeons, a-t on jarliais vu,-

éid ever a7iy 'body see, fretin, 5?na!ljïaJ-. quoi, ^.^/lat, ouv-

rirai-je, shall I ofien. moins, Ices, faim, imngcr. surprit,

Qvertook. extrême besoin, extrerae tvant. ne trouvant rien

Aire not find'^ig a-:iy thing ehe. très aise, "oery glad.

Ne soyons nas be. si diiïiciles^ f^o hard to

fdease. ne ded-dt>;ne^ns rien, let wî not dîsdain a?:y thing,

souvent, of-en, voulaut, ^:ng. gagner trop, gaï?i

icj much. on couiU risque, . \ -r- t'i^ -^ik, perdre? '^^
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, FABLE LU.

La Laitlire et le Fj:

rNE laitière? ayant un pot au îaît sur la tète.

2:airaent au marche i elle comptoit en elle-même

le prix'de son lait.- Huit pintes l trois sous la piiite, font

vingt-quarte scus, ie ccr-pte est ju9te. Vingt-quatre

sous sont plus qu'il l'C me^ faut pour
^

ache-

ter une poule, La poule fera des œufs : ees œu's deviendront

poulets ; il OiC fera" facile de les élever dans la petite ccur de

notre maison, et je diSe îe Eenard, tout rusé qu^il est,

d'en approcher. En vendant mes poulets, j'aurai assez

pour acheter une robe neuve—rouge—que je consldèi^—

oui, îe rouge me convieni Je mieux. Je ne manquerai

pas d'amans ; mais je les refuserai peut-être tous, même
avec dédain. L?. dessus la laitière fuit de |a tête ce qui se

passe dans son imagination : voilà le not ciu lait à terre.

Adieu robe, an^ans, poule, œuisj etpouivis.

FvB^F LTT. L^itière^ Milk-lVcman. Pot au Lait, Milk-fiot,

Avant, hrcving. la tcte, kçr kcacL alloit

'Tily, marcl^, comptoît, r(^ck'.ufd. enmient,

elle-même, ^ithm nerself. prix, /^r/c^. huit pintes, cighc

pinta. à trois sous la pinte, tkree funce a fvk.t, font, wake,

'.iiV;>-t-quatre sous, t^venty four fience. com.pte, account.

iv.ste, just, sont plus qu'il ne me faut, are more than I
\::cint. acheter, bity, poule, /ie*??. fera des œufs, luiUlay eifgs,

deviendront poulet ^5 '-^^^ be.co7ne chickcn^. me sera facile,

ij(, rd

,

'il est,

ndint,

7:7// bf ea'sv for me. ekver, brir.g uji. petite cour. Ut

maison, hcAise, défie, dfy., renard, /û:r. tout ru-e (

cr.s cunrdvi^ as ke is. Cffn rh

sel'dng. aurai, skall hâve, assez, ç-:io^:gk.

goiin:^ iT»u.a:e, r.cd. que je considère, Lt

ves. -îue convient le mieux, suits me best.

slicd^ '\oî want. anians, suitors . refti'-c: : :

êtrC; peidiafis. même, ex^er.

th^rr:'}on. uât. ccr-. c:e la tête.

se p :5se, pa-se^, iri^ifiizx'^oT:, i

à terre, ttpon thc ^r-tc^d.'^^-i^u^jarei-^i,.

roue

v-e r -\ ouï,

aï T^as,

p'Ut-

diQld.
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Quel est l'homme qui ne fasse des châteaux en Es-
pagne ? Le sage aussi bien que le fou : tous ces bâtimens
aériens ne sent que l'embiêins clu pot au lait.

FABLE LÎIL

Le deux Lézards,

DEUX leiisrds, animaux ovipares à quatre pieds et à
ion^ue queue, se proinenoîent a leur loisir, sur un

mur exposé au soleil : ils se retirent ordinairement dans
les haies et dans les trous des niUrailles. Que notre con-
dition est méprisable:! dit l'un a son compagnon, Nous
existons, il est vrai; mais c'est tout : le plut petit ciron a

cela de commun avec nous. Nous ne tenons aucun ranr>'

dans la création. Nous rampons comme de vils insectes,

et nous sommes souvent exposés à être foulés aux pieds

par un enil.nt. Que ne suis-je né cerf, ou quelque autre

animal, la gloire des forêts? Au milieu de ces niurmures

Quel est Thomme qui ne fasse, tvhat man does not

buîld, ÛQ^ châteaux en Espagne, cacales in tlie air. sage,

'zvise man. aussi bien que, as.well as, mu^ Jbol. bâtimens

aériens, airy èuildi/igs, ne sont que, are eut. emblème,

emblern.

Fable LÎIL Deux Lézards, two Lizards.

Animaux ovipares, oviparotis aniwcds, à quatre pieds,

^ith four fret. longue queue, lovg tail. se prcmenoient,

*tvaiked. à leur loisir, at their leisure. mur, walL exposé,

exposed. soleil, sun. se retirent ordinairement, commouly

retire, haies, hedges. trous, holes. muraille^,- vjcdl^. que

notre condition est méprisable, how contemjitible is our

condiiitn. con'ipae:nGn, CGVi]iardon, existons, exist. vrai,

ti'-ue. plus petit ciron, srnallest handrcorm. cela, that. com-

mun common. tenons aucun rang, /icld no raiik. création,

création,- rampons, creep., comme, Hke, vils insectes,

vi/c iîisects. i^omnies souvent exposés, are often exjiosed,

à tire, i'o <^e. foulés au pied, îrod under frot. enfant, child,

oue ne suis-je né cerf, nvlnj ivas I 7iot ùorn a &tag,

ou, or. quelque autre animal, so7ne other atdmal^ gloire,

glorr>, foiêts, /crt'sr.?. au milieu^ in thc viidst, murmures



t 61 3

injustes, \xn cerf qui etoit aux abois, înt tue à îa rue dé

de nos deux lézards. Camarade, dit l'autre à celui qui

s'etoit plaint, ne pensez-vous pas qu'un cerf, dans une pa-

reille situation, changeroit volontiers sa condition avec la

nôtre ? Ainsi, croyez moi, apprenez à être content de la

vôtre, et à ne pas envier celle des autres* Il vaut mieux
être lézard vivant, que cerf mort.

Une condition obscure et médiocre est souvent îa plus

sûre : elle met les gens à l'abri des dangers auxquels sont

exposés ceu^; d'un rang plus éieve*

FABLE LIV,

Le Singe et le Chat.

MITIS et Fagotin, celui-ci singe, et l'autre chat, vi

voient ensemble en bons amis dans une maison de
seigneur, ils avoient été élevés ens8n\ble dès leur plus

tendre jeunesse ; mais le singe est toujours singe. Etant

injustes, tmjust inurmurs, aux abois, at bay. tué, killed. à^

in, vue, sight, camarade, comrade, celui, him, s'étoit

plaint^ kad <

' :^d. ne pensez-vous pas, donU you think,

pareiile si tike situation, changeroit volontiers,

*ivoiild wiltingly change* condition, condition, ainsi, so,

croyez, bedeue, apprenez, learn, content de, contented tvith,

la vôtre, yours, à ne pas envier, not ta envy. il vaut mieuxj
iû is better. vivant, living. raoTt^ dead.

Condition obscure et médiocre, obscnre and middling

CQ7idition, ?.0Myç,xïU, often, plus sûre, softest. met les gens à
l'abri, diclters fieofile, dangers, dangers, auxquels,.

nvhich, sont exposés^ are exp.osed» plus élevéj moi^e elevateé

Fable LIV. Singe, Jfie. Chat, CaL

Mitis et Fagotin, Puss and Peg, celui ci, the Icttterl

l'autre, the oîher, vlvoient ensem.ble, iivcd together, en
amis, like Jriends, maison, house, ^seigneur, lord, avoient
été, had been, élevés, brought up. dès, from, plus teacire

jeunesse, niost tender yotith. toujours? alwaya, dtant, bdng.
F
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^u coin du feu, ils viîî«ût rôtir des marroTis. Fagotîn èSI

auroit fait volontiers un repas : mais il ne savoit corn-

ïTient s'y prendre. Pendant que la servante étoit ab-

sente, il dit à Mitis : Frère, je n'ignore pas tes talens ;

tu sais une infinité de petits tours : il faut que tu fasses

aujourd'hui un coup de maître. De tout mon cœur, dit

le chat ;
que faut-il faire ? seulement tirer les marrons

du feu, répondit le singe. Là-dessus Mitis écarte un
peu les cendres avec sa patte, et puis la retire ; ensuite

il recommence ; tire un marron du feu, puis deux, puis

trois, et fagotin les croque. Sur ces entrefaites, la ser-

vante entre dans la cuisine, attrape Mitis sur le fait.

Maudit matou, s'écrie-t-elle : c'est donc toi qui manges
les marrons. En disant cela elle l'assomme avec sob

balai.

Les petits fripons sont ordinairement les dupes des

grands, qui s'en servent comme le singe se servit de la

patte du chat.

au coin, at^tke corner, ïe^Uj fire, virent rôtir des marrons

saiv chesnuts roasting, auroit fait volontiers,' would hâve

nvillingly made, repas, repast, ne savoit, did not knotv,

comm.ent s'y prendre, how to go to work, petjdant que,

Hi)hilsî, servante, niaido absente, absent, fr^re, brother^

ji'i^^nore pas, am not ignorara of, talens, talents, sais,

knowest, infinité, inanité number, petits tours, little tricks^

il faut oue tu fasses, thou must do, seulement, only, tirer,

take out of, là-dessus, thereufion, écarte, removes, un peu,

a little, cendres, cinders", patte, pavj. puis, thaï, retire,

iakes off, ensuite, after^vards^ recommence, begins cigain.

deux, tv)0, trois, three, croque, clmvs off, dans ces entre-

faites, in the mean nvhîle, entre, enters, cuisine, kitchen.

attrape, catches, fait, faci, maudit matou, cursed cat,

donc toi, then thou, manges, catest, disant cela, say-

i7i^ this, l'assommcj knocks Mm doïDn, manche, handle,

. balai, àroom.

Petits fripons, little rognes, sont, are, ordînaîrem-ent,

eommonly, dupes, dupes, grards, great onas. s'en servent,

' yiakç ui€, comme, a*, se servit, made use^
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FABLE LV.

Le Lynx et la Taufie,.

UN lynx ^toit couché au pied d\m arbre ; il aig'uisoit

ses dents et attendoit sa proie ; dans ctatj ii épia une

taupe â moitié ensevelie sous un petite ixionceau de terre

qu'elle avoit élevé. Hèlas 1 lui dit-ii, que je vous plains,

mon aaiiel Pauvre créature! quel usage ii ites-vous de

la vie ? Vous n'y voyez goutte. . Sûremerit Jupiter en a

très-mal usé avec vous, de vous- priver de la lumière i

»ous faites i3ien de vous enterrer ; car vous êtes plus d'à

moitié morte. Je vous reinercie de votre bonté, répliqua

îa taupe, je suis très-contente de ce que Jupiter m'a ac-

cordé. .Je n'ai pas, il est vrai,' vos yeux perçans; mais
j'ai l'ouïe extrêmement fine et délicate.-—«Ecoutez.—J'en-
tends un bruit derrière moi, qui m'avertit de me garaniii*^

d'un danger qui vous menace : ayant dit cela, elle s'en- ^

fonça en terre. Dans le a\hiv.Q instant le javelot d'ua -

chasseur perça le cœur de Lynxo .

"

Fable LV. Lynxj Lynx, Taupe, Mole.

Couché, laying, au pied, ai the foot, arbre, tree^

aiguisoit, whetted dénis, teeM. attendoit, ivaîtedfor, ^vqïQj

prey. état, condition, épia, esfiied, à moitié ensevelie, half

èuried. petit monceau, liiûle heafi, terre, ground. avoit

élevé, had raised, héias ! alas / que je vous plains, àoiv

much I fiity yoii. mon amie, my friend. pauvre créaturcj

poor créature» que faites-vous de la vie, ivhafs life to you»

ne voyez goutte, dori't see at alL ^sûrement, surely, en a

«39 très-mal avec vous, has been very iinkind to you, pri-

ver, defirive. lumière, light, faites bien, do nvelL vous en-
terrer, biiry yourself, car, for, êtes, are. plus d'^ moitié
morte, înore than half dead. rem^ercie, tjiank, de, far.
bonté, kindness, suis, am, très-contente, much co7%èented,

de ce que, li^ith what. m'a accordé, has allotted me, n'ai

pas, ha've noi, vrai, true, yeux perçans, fJerclng eyes, sî
'

l'ouïe extrêmement fine et délicate, havç an exiremely
fine and délicate hearing, écoutez, hark ye, ente!ids, hear.

bruit, noise, derrière, behind, avertit, imrns, me tirer, geù
out, danger, danger, menace, threatens, ayant dit cela,

havî7ig said this, s'enfonça, sunk, terre, earth, mêmcj
9ame, javelot, javeUn, chasseur^ himter, perça, piçrccd*
«ceur, hsarL ~

-
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On ne doit pas s'enorguellir des facultés qu'o?ï ît>

i mépriser celles des autres.

FABLE LVÎ/

Les deîix Chevaux,

DEUX chevaux se trouvèrent" un jour par hasard près

d'un bois; l'un etoit chargé d'un sac de farine, l'au-

tre d'une grande somme d'argent. Le dernier, lier de
son fardeau, marchoit tête levée : il remplissoit l'air de
ses heniiibsemens. Misérable esclave de meunier, sorts

du chemin, dit-ii à l'autre : ne vois-tu pas que je porte

un trésor? Un trésor! dit tranquillement le premier, je

vous en fais rnon compliment: je n'ar jamais eu cet hon-

Ticur ]à, je vous assure, la farine est ma charge ordinaire.

Dans ce moment ils sont attaqués par une bande de voleurs,

qui tombent sur le cheval chargé d'argent, lui enlèvent

son trésor, et laissent passer l'autre et sa charge. IÇrère,

,

dit le cheval de meunier, où est à pi'ésent votre tfévSor l

Vous êtes pms pa.uvre que moi. Apprenez que les grands

On ne doit paS; tve ought not, s'enorgueillir^ to be

pTGud, facultés, Jaculties. l'on à, ive kave, mépriser, c/es--

fdse, autre Sj others.

Fable LVI. Deux Chevaux, Two Morses.

Se trouvèrent, found theinselves, jcur^ day, par hasard,

hy chance, près, near. bois, H^jood» chargé de, loaàed uith,

sac, mck, farine, fiour, grande somme, gnat sum, argent,

money, dernier, latter, fier, Jircud, farceiu, burthen, mar-
choit, vjalked, tête levée, %vith a hlgh head, remplissoit,

^dled.. air, air, de, ft'^V/^. hennissemens, nài^hi igs. miséra-

ble esclave, misérable da-ve, meunier, viUtr. sorts, g€t

€ut, chemin, vjay. ne vois-tu pas, dosî thon not see, î crlCj

carry, trésor, treasiire, tranquillement, quietly, pren ier,

former, vous en fais m^on compliment, v;ish you jcy for it.

n'ai jamais eu, never had, c^t honneur là, that honor, as-

sure, assure, charge ordinaire, crdinaîy èurden, sont atta-

qués, are aîtacked, bande, gang, voleurs, robbers. tom-

bent, falL lui enlèvent, plunder^ him cff, laissent pînsseï,

let pass, frère, brother, cù, where, à présent, ncw.

êtes, are, plus pauvre, poorer. apprenez, learn, grande
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postes sont souvent dangereux pour ceux qui ïés possè-

dent: si, coiiime moi, vous n'aviez porté que de ia farine^

vous auriez pu voyager en sûreté.

L'objet de notre. orgueil est souvent la cause do nés
malheurs.

FABLE LVIL

JLa Grenouille et la Souris;

IL y eut un jour une grande dispute entre une gren©u«
ille et une souris : chacune prétendoit être maîtresse

d'un marais. Commère, dit la souris à la grenouille, vous
me céderez la place, s'il vous plaît, elle m'appartient de
droit: je la possedois avant vous. Moi, vous céder la

place! sure^nent vous n'y pensez pas: il y a plus de dis
ans que j'y demeure. Apprenez à vous connoitre, et soy-
ez contente de vos trous. La souris, oiTeasée de la réplique
de la grenouille, comme un animal d'honneur et de
courage, lui donna un cartel : il fut accepté. Les deu:s:

postes, great fiosts, sont, are, souvent, often. dangereux^
dang-erou8, possèdent, fiossess. si, if. ^omme, like, n'aviezr

porté que, had only carricd, auriez^ pu voyager, migh$-

hâve travelled, sûreté, scifetij.

Objet, abject, orgueil, firide. souvent, cften, cause>
iause. malheurs, mis/ortunes o .

Fable LVIL Grenouille, Frog. Souris, Mousc-

II y eut, there vjas. jour, dai/. grande, great. entrgj
èePiveen, chacune, each, prétendoit, jiretendtd, être, io he,

maîtresse, mistress, marais, fen, commère, goseiju céde-
rez, shall yield, place, /z/ac^. s'il, if. plait, please. m'ap-
partient, bélouga to me, de droit, hy rïg'hty la possédoisj
'wa^ in possession of it. avant, btfire, sûrement
sxirely, xï'y pensez pas, donU think f it. il y â plus de
dix ans que j'y demeure, / hâve Irved in 'it thèse ten
years jiast. apprenez, learn. vous connoitre, kno^jj vouv"
self, soyez contente, be contented. de,, with, trous, holes,
offensée de, cffended at, réplique, refily, comme, like,

donna un . cartel, càallenged. ^ccQiAé^ acce/ued. detiai

F 3 ^ "
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tîvales, ïa colère et la vengeance dans le cœXir, parurent
sur le champ de bataille, armées de joncs au lieu de lan-

ces. Le combat alloit devenir cruel et sanglant ; mais un
milan qui planoit dans l'air, vit les deu^c héroïnes, et finit

la querelle, en enlevant Tune et l'autre dans ses serres.

Voilà le fruit des disputes parmi les gens foibles : ils

sont ordinairement les dupes de leurs querelles»

FABLE LVIÎL

Les deux Truites et le Goujon,

UN pêcheur jeta dans une rivière sa ligne armée d'une
mouche artificielle ; une jeune truite de très»bon ap-

pétit, alloit avaler l'appât avec avidité : mais elle fut ar-

rêtée très à propos par sa mère. Mon enfant, dit-elle,

toute «mue, je tremble pour vous. De grâce, ne soyez

jamais précipitée, où il peut y avoir du danger. Que sa-

vez-vuus ; si cette belle apparence que vous voyez, est réel-

lement une mouche ? C'est peut-être un piège. Croyez-

rivales, ('^MO rivais, colère, anger, cœur, àeart, parurent'^

G/i/ieared, champ, Jeld, bataille, èaUle, armées, ar?ntd,

de, ivitk. joncs, bulrushes. aU lieu, inatead, alloit devenir,

'was like to become. sanglant, bloodtj, milan, kite. planoit,

<îvas ho-vering. vit, saw. deux, two, héroïnes, héroïnes, iinit^.

put an end. ta. querelle, quarreL enlevant l'une et l'autre,

$ar7^ying off both, sqyvqs^ talons. .

Voilà, tais is, parmi, G!7?2o?2^. gens foibles, *weak peo^

pie, ordinairement, commouly.

Fable LVIïL Deux Truites, Th^o TroutB, Goujon;,

Qudgeon. .

V^d\Qnr^ j^sherrdan.- \Qtdiy tkrevj. xÏYÙve, river, ligne^

Une, armée ùq^ armed nkth, mo.iche artificielle, artijicîal

Jly, jeune, young, très-bon, -very good. alloit avaler, was

^oing to^s^allow, appât, bait, avidité, greediness. arrctce,

\iopped, très à propos, very s'casonahly, mère, mother, en-

fant, dûld, toute émue, q'^ûte moved. tremble,.

tremble, de grâce, pray. ne soyez jamais, be nevn\

précipitée, firecifiitate, où, ivhere. il peut y avoir,

there may be, du, some. comment savez, how knonv, si.

'wheiher,. belle, Jim^ voyez, see, est,, is, réellement,

r^%. peut-être; 72.?r^a/2*. piège^ marc, croyez; Mievc.
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kioi, ma fille, je suis vieille : je connois les hommes» et je

giiis de quoi iis sont capables: ils se tendent des pièges

les uns aux autres: f:iut ii s'étonner, s'ils en tendent aux
poissons. A peine avoit-elle fini de parler, qu'un goujon

saisit goulûment la mouciie prétendue, et vérifia par sou

exemple la prudence de l'avis de la mère truite.

Il ne faut pas aisément se laisser prendre aux appa^-^

rinces : les plus belles sont quelquefois trompeuses,

FABLE LIX.

Le Milan et le Rossignol,

UN milan pressa? nar la faim, et qui avoit passé le joilr

sans manger, entendit vers le soir un ; "ssignol qui

chantoit parmi les urniiches d'un arbre., Ky , dit Tciseau

de proie, voici une musique qui me re^;c :i ^es oreilles:

mais il faut quelque autre chose à wv-.w tbi •• : ce petit

musicien doit écre un morceau friand. D^.'i l'instant il

fille, ^aw,§'//^'fr. vieille, o/r/, connois, am acquaiiited wilhi

hommes, men, seûs, know, de quoi, ,what. sont cap-tblcs^

are cafiable of. se tendent des pièges, lav; snares for. les

uns aux autres, oyie another, faut-il s'etonnerv Z5 it_ to be

njjQndercd. poissons, Ji.shes. à peine, hardl.j. fini de parlerj^

done ëjitaking, saisit goulûment, greedily seized u}i07i, pré»

tendue, âreîended, vérifia, verijîed, avis, advice.

Il ne faut pas, ive must not, aisément, easily. se laisser

preLndre, yicld, plus hç^YïQSy Jine^t, q\xé'i<i\\QÏQi^^ ^ometi?nes.

trompeuses, decdtfuL

Fable LîX. Milan, Kite, Rossip-\oly\A^g/itmga!e,

Pressé par h.' faim, hungry, aroit passé, had /la-Bsed.

jour, day. manger, eating. entendit, heard. vers le soir^

towards evening, qui chantoit, sînging, parmi, among.
arbre, tree, bon, good. proie, t^rey, voici, hère is,

me rejouit les oreilles, rej.oices iny ears, il faut quelque
autre chose à mon estomac, my siomach wants sometl.mg

tise, petit musicien, U^tle muslcian, doit, être» rnust nftds

é^r mo. ceau friand; dmity^ bit, d^is i'iiiSliait^ imnc^.^Jdy,
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"Tient fondre îSur ïe rossignol, et Tenleve. Miséricorde î s*é-

eria le iiéraut du printemps; vous ne serez certaioement
pas assez barbare pour me tuer : je ne suis pas capable de
vous faire un repas i d'ailleurs, pourquoi me tueriez-vous ?

Je ne vous ai jamais fait de mai. Ecoutez une petite

chanson. Une chanson i vous badinez; ce n'est pas un
mets pour un milan. Je ne me soucie pas de votre mu-
sique : ventre affamé n'a point d'oreilles : ainsi, mon petit

musicien, vous mourrez.
Le nécessaire doit être préféré à ce qui n'est que pour

la curiosité, rornement^ ou le plaisir^

FABLE LX.

Le Dogue et l^Efiag7îeuï.
'

VOISIN, dit un dogue à épagneul, une petite pro-
menade ne nous fera point de mal ; qu'en pensez-

Yous ? De tout mon cœur, répondit Brifaut s mais où

vient fondre, coines fiowdering, l'enîeve, carries him away^

Hîiséricorde, bless me, s^écria, cried out, héraut, herald^,

printemps, sfiring, ne serez certainement pas, wf// cer-

iainly not be, assez barbare, barharous enough, tuer, kilL

ne suis pas, am not, faire, make. repas, ret^ast, d'ailleurs^

heddes, pourquoi, why, tueriez-vous, shouid you kilL n'ai

jamais fait, ne~oer did, mal, harm, écoutez^ /lear, petite

chanson, l^Jtle «otz^. badinez, jest, mets, meals, ne me
&aucie pas, dorft cave, de, for. ventre affamé, hungry belly^

n'a point, has not, oreilles, ears. ainsi, so, niomn'ez^

ahall die.

Le nécessaire, necessary things, '^oit être, oiight t&

be. piéféré, preferred. ce qui n'est que, thos^ that cpre

miiy, oUyor,

Fable LX. Dogue, Mastîff'. Epagneul, SpànleL ;,

Voisin, neighhouTe petite promonade, îiitle walk»

S3e fera point de vcvdiX^ will do no harm. qn^Qu pensez-vous,
«^^/ do ijou thiTik of it, doy miJh cç^uvp heart, Brifaut^
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iVot\s nous? Dans le village voisin, réplique Aboyard :

ce n*est pas loin, vous savez que nous y devons une visite

à nos camarades. Les deux amis partent, et s'entreti-

ennent en chemin de plusieurs choiies indifférentes. A
peine furent-ils arrives ddos le villag-e, que le dogue com-
mença à montrer sa mauvaise disposition, en aboyant, et

en mordant les autres ciiiens: il fit tant de bruit, que les

paysans sortirent de li>^urs maisons, se jetèrent indiiierem-

meot sur ks deux cniens étrangers, et les cliasbèrent du
village à grands coups de bâton.

Il ne faut pas s'assacier avec des gens d'ui^e disposi"

tion turbulente et emp-jrtée : quelque tranquille et paci-

fique que Ton soit» on s'expose à être maltraité et batt\v

FABLE LXL

^ Le Lièvre et les Grc?îoidiieê»

uN lièvre extrêmement triste et timide (ils le sont tous)

faisoit dans son gite, sous un arore, mille retiexions

Tray» où irons-nous, w/iere %hall we go, voisin, neighôour-*

ing. Aboyard, Tyger, loin, far off. savez, know, Ccvons^

otve, visite, visit, deux amis, two friends. parieni, set oui.

s'entretienijient, discourse together, chemni, u-ay, de plu-

sieurs choses indifférentes^ about several indifférera things.

A peine furent-ils arrivés, îhey were hardly ariived,

commença, began, montrer, disfilay, mauvaise, malignant^

aboyant, barking, mordant, bîting» autres chiens, otker

dogs, fit, made, tant de, so much, bruit, noise, paysans,

peasarits, sortirent, went eut, maisons, houses, se jetè-

rent, y*^//. indifféremment, indifferently, étrangeis, s^ra/z^^.

cliasseFent, drove out, à grands coups de bâton, with greaù

cudgtU.

Il ne faut pas, we must 7iot. s'associer, associate zur^

selveê. gens, peo/île. turbulente et emportée, turbulent and
passioiiate, quelque tranquille et pacifique que l'on sôit.^

kowever quiet çind, fieaceably *u;c may be, s'expose, exfiouç

^ur^elves^ à être, to be, mai traité, ill iised, battu, beaten.

Fable LXL Lièvre, Hare. Grenouilles, Frogs.

Extrêmement, extremely, triste, sad, timide, fiar^

fuL le sont tous; ai^e ail sq, fiiisoit; madc* gîte, /o?'m» gyr-
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tor le îïiaîheur de sa condition.—»La moindre chose m'ef-

fraie dit-il : une ombre sutïit pour me mettre en fuite.

Je Le peux manger le moindre morceau sans crainte, et

cette maudite crainte m*empêche souvent de dormir: il

s'endormit cependant dans ces reJiexions : mais il fut

bientôt réveiJs par un petit bruit occasionné par l'agitati-

on des feuilles. Malheur à moi, s'écria-t-ii en sursaut,

je suis perdu : voici une meute de chiens à mes trousses*

Il se trompoit: ce n'étoit que du vent. Il court au travers

des champs, et arrive bientôt auprès d'un fossé. A son

approche des g-renouilies qui étoieat sur le bord pour
prendre l'air, se jetèrent avec précipitation dans Peau.

Oh 1 oh! dit4i alors : je ne suis pas le seul animal qui

crcdgne ; ma présence effraie aussi les gens, elle répand
l'alarme dans les marais. Mille grenouilles s'enfuient de

^eur, et se cachent à l'approche d'un seul lièvre l

On est souvent mécontent do sa condition j parc©
qu'on ne connoîî pas celle des autres*

fere, tree, milîe, a thousand» malheur, nnhafifiinc8&,

moindre chose, least thing. m'effraie, fHghtens me, om«
bre, shadow, suffit, is sufficient, mettre en fuite, put to

Jlight. ne peux manger, cannot eat. morceau, bit. crainte,

J'ear, maudite, cursecL m'empêche, hinders me» souvent,

i)ften, de dormir, froTr^ sleeping, s'endormit, fell aaleep,

cependant, hotvever, bientôt, soon, réveille, awake. pe-
tite bruit, little noise, occasionne, occadoned. feuilles,

îeavea, malheur, woe^, s'écria-t-iî, cried ke put, en furfaut,

suddenly, suis perdu, am undone. voici, hère is, meute,
fiack. chiens, hounds, trousses, heels, se trompoit, wa9
Tnistaken. ce n'étoit que, it was but, vent, nvind, court,

Twis, au travers, through. champs, fields. arrive bientôt,

^oon arrives, aupréSj near. .fossé, dttch. approche, c/i-

proach. bord, shoré, prendre, take, se jetèrent, threw
themselves, eau, water lors, theJi, ne suis pas, am not.

seul, only, ci'aigne, fears. aussi, likewise, gens, people.

répand, spreads, marais-, fens, s'enfuient, Jiy, de peur,

for Jear, se cachent, hîde thcmselves, seul, single.

On est, people are, souvent, often. mécontent, discon'

tented, de sa, %vith their, parce qucj because, l'on ne coil*

moit pasj they d^ not kriQW» celle, thaS. autre«^ othem.



JABLE LXII.

JEe Loufi et le Chien maigre,

UN loup, le plus sot de son espèce, trouva un çhîeîi
hors du bois : il aUoit remporter, quunei le chien

lui représenta qu'il e^toit trop maigre. V^ous voyez, luî

dit-il : je n'ai que la peau et les os ; attendez que je sois
plus gras. La fille unique de mon maître doit se marier
demain, et comme je sarai aux noces qui dureroiit huit
jours, vous pouvez aisément juger que je ne mmqiierai
pas de m'engraisser. Le loup le crut, et le laissa passer
son chemin. Quelques jours après il vini voir si le chien
étoit bon à prendre ; mais Lariclon étoit ciiez son maître;
il dit au loup par un treillis: attendez mon ami, je vais
sortir: le portier du logis et moi^ nous serons à vous dans
un moment. Le Lcup se douta du staïaîrême : Oh ! vo-
tre serviteur, dit-il ; et il se mit à fuir de toutes ses for^

Fable LXII. Loup, Wolf. Chien maigre, lean Dog,

VlrnsoUmosèfooliêh. espèce, 5;^mW. trouva, found. borsj
ma. bois, woocL ailoit, *tvas going. emporter, cari-y away,
représenta, refiresented, trop, too, voyez, see. n'ai que la
peau et les os, a7n nothing but skin and bones, attendez, stay,
que, tilL sois, am, plus gras, fatter. Mq unique, only
daughter. maître, master, doit se marier, ?> to te married. de-
main, to 7norrow. serai, shall be. aux noces, at the weddin^,
dureront, ivill last, huit jours, a week, pouvez, may, aisé-
ment, easily. juger, judge. ne manquerai pas, shall not fait.

m'engraisser, grow fat. crut, b^lieved. laisse aîler, leï go\
chemin, way, quelques jours après, soine days ofter. vint
voir, came to see, si, ivàether* bon, good. prendre, take,
Laridon, larder, chez son maître, at his "ina^ter's. par*
thrQugh. treillis, a grate, ^tm^ a friaid. vais sortir, am o-ol

iiig out. portier, door-keeptr. logis, hovise, serons à, shal.
be with. se douta du, sitsjiected the, se mit à fuir^ began H
fly* de, with. forces, forcera



Le lotip etoit im infibécille, et montre qu'il ne faià

pas quitter le certain pour l'incertain.

FABLE LXÏIL

Le Rat et VHuitre*

UN rat de peu de cervelle, il 7 en a de tels dans le
monde, las de vivre dans la solitude, se mit en tête

de voyager: à peine avolt-il fait quelques milles : Que le

'monde eist grand et spacieux, s'écria-t^il 1 Voilà les Alpes,

et voici les Pyrénées. La moindre taupinière lui sembloit

une montagne. Au bout de quelques jours, le voyageur
arrive au bord de la mer, où il y avoit beaucoup d'huîtres:

il crut d'abord que c'étoient des vai-^ ^ux, Parnn tant

d'huitres toutes closes, une étoit : le rat l'apper-

cevant : Que vois-je? dit-il. V01..1 v|UAr.qiie mets pour
moi ; et si je ne me trompe^ je fercU bonne-chère au-

jourd'hui : là-dessus il approche de récaillcj alonge un

îmbécille, dmfileton. montre, shotvs, il ne faut pas,

H'^ ?n7wi: 7iot.

Fable LXîîI. Rat, i^^-^^^. Huîtres, Oyster,

De peu de cervelle, of Utile brains, il y en a de tels,

there are sueh, monde, -rr: ;. W(?arx/.
^ vivre, rivîng,

se mit en tête, took it inr ^ad. voyager, traveL à

peine avoit il fait, he kud hardly made. quelques milles,

&ome viil€8, que le n.oncie est grand et spacieux, huxi:

great and spacious the world is, s'écria-t-il, cried he out,

voilà, there are» Alpes, Alps, voici, hère are, Pyrénées,

Pyrennees. moindre taupinière, least imAe kilL sembloit,

€ee77ied, m.ontagne, mountaiii. au bout de quelques jonrs,

&Qme days after, voyageur, trarLdlcr. arrive, arrives, au

bord de la mer, aï the sea shore. où, vjhere, il y avoit,

îhere ivere, beaucoup d'huitres, a great niany oysters,

crut, believed, d'abord, at Jlrst, c'étoient, they tveve: vais-

seaux, shi/is, parnni, aijiong, tant de, lo inary, toutes clo-

ses, quite shut iip, ouverte? ofien. appercevant, pcrceiving,

-que vois je, tvhat do I see, voici, àere is, mets, y^eal. ne

me trompe, .arn not mîstaken., ferai^ shall VKike, bonne

cherej good cheer, aujourd'hui, to day, la dessus, there-

ulion. approche, approachcs, écaille, shelL allongx un
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peu le cou, et fourre sa tête dans Thuître qui se referme
tout d'un coup ; et voilà messire Ratapon pris comme
dans une ratière.

Ceux qui n'ont aucune expérience du monde sont frap-

pés d'étonnement aux moindres objets, et deviennent

souvent les dupes de leur ignorance.

FABLE LXIV-
^

Le Renai^dy des Moucherons^ et l^Hirondelle,

UN renard le dIus rusé de son espèce, et qui s'étoit ren»

du fameux par le grand nombre de poules qu'il avoit

îu.ingées, fut poursuivi par des chasseurs : n'ayant point

d'aiure moyen d'échapper à leur poursuite, il passa une
rivière \ la na^e. Qudud ii fut de l'autre côté, il trouva le

bord si escarpé qu'il ne put le franchir : il fut déconcerté
à la vue de ce nouvel obstacle. A l'instant des mouche-
rons vim-ent en foule, et se placèrent sur sa tête et .sur ses

yeux: ils le piquèrent et sucèrent son sang. Une hiron-

pcu le cou, streîches a little his neck ont, fourre, thrusts^

tête, head, se referme, shuts herself ufi. tout d'un coup,
ail at once, voilà, behold^ messire Ratapon, Scjuire jYlbùle»

pris, taken, comme, as, ratière, ^nouse-trafi^

N'ont aucune, hax^e no. monde, workL sont frappés
d'étonné aient, are struck with astonishraent , aux, at the,

moindres objets, least objects, deviennent souvent, often
becorne.

Fable LXIV. Renard, Fox, Moucherons, Gnats, Hiron-
delle, Sïvallow,

Plus rusé, ?nost cumiing. espèce, stiecies. s'étoit rendu
fameux, /tccf rendered, himselj fainoua, ^Vc^(\^ grcat:. poules
hcna. avoit mangées, had eaten, fut poursuivi, ti-as pursued,
chasseurs, huniers, n'ayant point d'autre moyen, hav*
ing no other means, d'échapper, of escaping, poursuites,
fiursuits, passa une rivière à la nage, s'ivam over a river,
lut arrivé, came, côté, side, trouva, found, bord, bank, si
escarpé, so steefi, ne put, coiild not, le franchir, geî over it.

déconcerté, disconcerted, à la vue, at the sight. ce nouvel
obstacle, this new obstacle, à l'instant, immédiately, vinrent
en foule, thronged together, se placèrent, settled, san^, blood.

G
I
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deîle, volant sur îa surface de i'eau, vit rembarras du re-

nard : Ami, dit-eile, je vois que ces sangsues vous tour-

mentent, sans que vous puissiez les empêcher: je vous
en aurai bientôt dcbarrifoé, si vous voulez. Non, non,

dit le renard, ne le faites pas, je vous prie ; car si vous
chassez ces mouciierons qui sont déjà assez pleins, un
autre essaim de ces insectes viendra prendre leur place ;

ils ne me laisseront pas une goutte de sang dans les veines.

11 vaut mieux supporter avec patience un petit mal
présent, que de s'exposer à un plus grand.

FABLE LXV.

UOurs et le Charlatan,

TN cbarlr.tan aussi impudent qu*un charlatan,, puisse

être, débitoït ses drogues et ses ônguens près delà
Tour: ii se vantoit devant la populace, d'un grand nom-
bre de maux ineurabies': qu'il avoit guéris, et parloit

d'Hippocrate et de Galien. Tout le monde recoutoit

avec admiration, lorsqu'un Savoyard passa : il meiioit un

volant, jivîv.g, surface, surface, eau, water, vit, saiv. em-
barras, clistreês. d^mh friend, vois bien, 5^^ îtr/7. sangsues,

blood S7ickers. tourmentent, plague, sari^s que vous puissiez,

'withôut your bcing able. les empêcher, hindcr thtm, en

aurai bientôt débarrassa, shall soon hâve rid of them, vou-

iez, choose. ne le faites pas, dorvfdo it. prie, pray, chassez,

drive away. sont déjà; are clnady, assez pleins, snjjciently

JîUtd, essaim, swarm, viendra prendre, niill corne and îake,

j\e laisseront pas, "i^iill not leave, goutte, droji, sang, blocd.

li vaut mieux, it is better, supporter, hear nviîh, prtit

mai présent, Utile présent eviL s'exposer, expone one's

aeif. plus grand, grcater.

Fâble LXV. Ours, Bear, Charlatan, Qtcack.

Aussi, as, que, as, puisse être, can be, debîtoit, tva9

selliv.g, drogues, crz^^^vonguens, unguents, près, ?2t«r. l'our,

Tower, se vantoir, boasiea, devant, beftre, grand, great,

maux, evils, avoit guéris, ^tr^/ cured. parloit, sfioke. Hip-

pocrate, hippocrates, Galien, Gauiu tout le nonce, erery

hody, i'écoutoit, tutcriea to hiv.u lorsque, tvhtii. Savoyard,

a naUve q/ uâ:^o^/. passa, Jiaiè&ed by, Hicnoit, %vaêi kuding.
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touts la p-^DiUace courut après i'ours, et se uioqua de lui.

Frères, dit U b!te, vous avez tort de xau^ uioquer de moi s

je ne suis n-i'un ours, il est vrai : nru.s vous qui êtes dci

hoiîunes, et ({aï vous vantez de vr'^ - • - l^od? vous you^
laissez nv^ner coiii Tie des s >ts, iv u-nl par ie neâ
mais eacore nar ie^i oreilles, téùioia ic ciiuîlatan.

L'ours est i'eJibicaie de ot^aiicoMp de ^eos s la seule

diiïere.ice est, qae ie preiTîier est m-jua p.ir îorce, et que
les uutres s^ iaisi^Ciit lueiier par iaiéi-ct^ ou par siupidicè.

FABLE LXVL

Le Barbet et la Br^bh.

U^N b:^rbet, not^^eHeraet^t tond^i --^]>ih Vx têt^ j-«T^'^
la queue, couroit dans les caanips yii tmi i a oîj

l'hiver, trc'iihiant de t^as sea îi>en-^'"'"^-= ' '- >-0'!]'->iS pres-

que de troH* et t-ti^)i: des cris i.; îJm'-ôi ra

qaa voUH civcs: ^ lui dc^uî^nda wwc '^r^^în^i v oî;^ p.irroi?^*

sez tout transi. li'iLis i répoaait le p-nroet, il faut que je

mu-eai], snout. ?,dieu, fare'^dl. c-DuriU, van, après, after,

se rao'iua de, laui^ued at, frères, broîhers, bêce, beast, ave^
tort, i7;v in thc ^vron^, ne suis que, am but. vn-iif^ri^e. êtes,

are. hoiTiîues, ??ie,v.. vous vantez, boast, raison, rea^fon, vous
laissez, sii//er yourselves^uiiincw to be led, comme des sots,

iike fooh, noa seule fient, not ohly, nez, nose. encore, iiKe^

wise, oreilles, ears. téaioin, 'voitness.

iie.'icou) de frens, many fieohle, seule, onlv, pre-
m":-", />/-•-.'. nicîaï;, ùJ. te laibseac nicner, sii^r tliem^

sclvts iQ be IscL

Fahle LXYI. Barbet, Sha^^^ed Do;^. Brebis, 5^^^f//,

Nouvellenient tondn, netvly f/wy^î, depuis la tête jus-

qii'\ la queue, fro^n hea-f to udL couroit, tvas running,
c.^amos, field'i, au mideu, in tke middie, hiver, winter^

tre'noiant do lojs ses meuiore^, ail his limbs shiverin^.

mo'irnit Tirtrsqr?, was almo'^t duin^. de froid, nvitii coid,

fai ioit, mad.^., cris, cri^^, qu^est-ce qu'il y a, ivhafs the mat-'

ter. paroiss^z, ioQk. tout trau^i, ç.*^i«r ^.iHced, il taut que je
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îîieure : il n'y a que vous qui puissiez me sauver. Com-
îïient ceia, je vous prie r-—La ci:iose est facile : vous n'a-

vez qu'à me prêter votre toison, je vous la rendrai.—Et
quand?— Dès ce soir; je vous le promets, foi de barbet.

La brebis, comnie une sotte, se dépouilla de sa toison,

et en revêtit le chien : il n'en fut pas plutôt couvert, qu'il

tourna le derrière à sa bienfaitrice, et s'enfuit. Le soir

vient, pdlnt de barbet. Le lendemain arrive, point de
toison. La pauvre brebis eut beau attendre, elle mourut
de froid.

Charité bien ordonnée commence par soi-même.

FABLE LXVII.

UÂne Sauvage et VAne domestique,

UN âne paissoit dans une prairie auprès d'un bois (c'e-

toit en Arcadie) un âne sauvage s'approcha de lui.

Frère, dit-il j'envie votre sort: votre maître, à ce qui

me paroît, prend grand foin de vous, vous êtes gros et

meure, / muî>t die, il n'v a que vous qui, puissiez, there

ïs nobody but you who can, sauver, save. c©mment cela,

how sa. prie, pray, chose, thing, facile, easy, n'avez qu'a,

7ieed onhj, prêter, lend, toison, fieece, rendrai, it^ill return,

quand, ivhen. dès ce soir, tkis very evening, promets, firc"

mise, foi, fcdth, comme, Uke. sotte, fcol. se dépouilla de,

puUed off. en revêtit le chienj clothed the dog willi it, ne

fut pas plutôt, tvas no sooner, couvert, CGvered~. que, than.

tourna le derrière, turned his back, bienfaitrice, be7icfacîress,

s'enfuit, ran away. soir vient, everdng cornes, point de, no,

lendemain, nejot day, la pauvre brebis eut beau attendréj

it was in vain Jor the p.oor sheep to wait. mourut de, died

nvitlî.

Charité bien ordonnée commiCnce par soi-même, cha-

rity begins at home.

Fable LXVIL Ane sauvage, tvild Jss, domestique, tafne,

Paissoit, ii'as grazi?7g, praiiie, ?7ieadoti\ auprès, 7?ca7\

bois, n-ood, c'étoit, it nvas. Arcadie, Arcadia^ l 'ap-

procha, aplroached hirn, frère, brother, enyie, e7rvy,

sort, lot, maître, 77mste7\ à ce qui me paroi t, as it ap-

pears to me, prendj takts, grand soin, great cave, gros, tir:

i ^



to^ite^ tes nu":i sî^' r>-' :> rtiv^ ticv^^:- : uiirlis ^jue m'>ir jf?

suis ob!ri;é de ni'eic vi- - -^ ic i;i r., -^e. Il ^le fut pas lono;-

te-iip^ sans cli-^nf:^er dt3 Ua^^-i^^e : le lendemam ii vit du
coin du bois, le mè no âne dont il a voit tant envié ie bon*

henr; il étoit charj^é de denx paniers qu'il ponvoit à

neiiie no^^?:ev : son nia?ti'e le s\ûvoU, et ]e faisoit avancer

à cono'^ (te Ha':^^-^, 0-\ 1 oh 1 dit Tan.^ ^anvap^e, secouant

lesoi'eiuos: n\ tou je ^nis tbu de ni^ piamcire s ma coI^-

dition est preterabie a celle de mon iVère.

Chiim con^Utim a ses peines et ses agrément,
i'iiom ne sa«;e ne se pUint pas de la sienne, et n'envie

pas celle des autres ; parce que l'on est rarement aussi

heureuxj ou aussi indlneureux que Ton pense.

gr'is, Jlï*, ppau. skri. unie, sm^n-^h, rebutante, èhhiinf^,

couchez, lie. touies les nuits, every mght, bonne litière,

gond Jitier. tandis que, ivhiht, suis obli^>-ë, am obliged.

ni'etendre, lay myf<df down, terre, groiind, ne fut paî=> long--

temps, was not long, sans changer, without changing, de
lang-age, his tune, lendennain, next day. vit, saw, du coin,

from the corner, niêip.e, saine, dont il avoit tant envié le

bonheur, whosc^ ha^^fiiness he liad so miich envied. chars^é de,
loaded ivîth, de'îx bâts, two pack-saddles. pouvoit à peine,
coHld kayd.ly, porter, cr/rry, snivoit,\/ô//oïy,^a, faisoit avan-
cer, made go /brwards. à couns de bâton, %véo/i a cudgeL
secouant les oreilles, shaki?ig hia ears. ma foi, faith. fou,

.

afool, plaindre, comlUain, ,

Chaque,^ eve.ry, peines,' troubles,- ^g:vérb.tu%- allure^
wentH. homme sag'e, tviae man, ne se plaint pas, does no$
comhlain, la sienne, A?.?, ni envie, or envy, autres, others.

parce que, bccause. l'on, fieo/ile, est, are. rarement, seldom.
aussi heureux, so hafifiy. ou, or, maineureux, unkafifty. Ton,
t^i^'y. pense, Mnk,
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FABLE LXVIII.

Le Lion^ VAne et le Renard,

UN lion, Gubîiaiit une fois sa férocité, alla à la chasse
avec un âne et un renard : il auroit certainement pu

les tuer : mais il vouloit avoir un double plaisir. Nos
chasseurs n'avoient pas été long'temps dans le bois, lors

qu'ils prirent un chevreuil; il fut aussitôt tué. Maître
Baudet fera les parts, dit le lion : il obéit, et fit trois

parts de la proie, le plus conciencieusetnent qu'il lui

fut possible. Voici la vôtre, dit-il, au lion.

Maraud, répliqua le roi des animeaux, il t'ap-

partient bien vraiment, de me donner la plus petite part,

tu mourras: à l'instant il i'étend sur le carreau. Eh
bien, maître Renard, partage ; tu as de la conscience.

L'animal rusé mit les trois parts ensemble pour le lion,

et ne s'en réserva que très-peu. Qui est-ce qui t'appris \

partager si bien? demanda sa majesté. Ma foi, Sire, ré-

pondit le renard, l'âne a été mon maître.

Fable LXVIIL Lion, Lion, Ane, Ass, Renard, Fox,

0\}k^X\2A\i^ foTgetting, une fois, o/zce. férocité, fiercencss.

alla à la chasse, went a hunîîng, auroit pu, could hâve,

tuer, killed. certainement, certainly,. vouloit avoir, 7v'û:*

Tyz7/2^2^' ifo /!ai^'<f. chasseurs, Az^nz'er^. n'avoient pas été long

temps, were not long, bois, woods, prirent, took. chevreuil,

roe-buck, fut aussitôt,- ivas immediately, tué, killed, maître

Baudet, master Jack-ass, fera, shall make, partages, shares,

ohQii'^ obeyed, fit, ?72«û?.5. trois parts, three parts, proïe, /irey,

plus consciencieusement, most conscientious vianner, qu'il

fui, it was, voici la vôtre, hère is yours, maraut, rascal,

roi, king, animaux, anijnals, il t'appartient bien, it becomes

thee nvelL vraiment, truly, donner, give, plus petite, smcd-

lest, mouvrais, shall die, 'à l'instant, im?nediately. i'étend sur

le carreau, kills him ii/ion the sfiot, eh-bien, ivell. Renard,

lieynard, p.trtage, make the shares, as de la conscience,

art conscientious, rusé, cunning, mit, put, ensemble, toge-

îhev, ne s'en réserva que très-peu, rescrved only a little

for himself, qui est-ce qui t'a appris, who has taught thee.

partager, shaxQ, si bien, «o 'WçlL ma foi? faith. sire, nre.

«téj bçm^ mûXvtymanter,.
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L'homme sage et prudent sait tirer avantage des

fiiutes et des folies des autres.

FABLE LXÎX.

Le Feu cCJrtifice et le Brochet,

L y eut â la fin d'un jour clair et serein, un feu d'arti-

fice sur une rivière : au bruit des pétards, et à la vue

de mille serpentaux, tous les poissons grands et petits

furent terriblement effrayés. Ah ! s'écrièrent-ils, trem-

blant de peur, le monde va finir. Que cliacun de nous

songe à la conscience. Nous le méritons bien, dit un
brochet pénitent : nous nous mangeons les uns les autres

sans miséricorde ; malheur au plus foibie ;
je m'en re-

pents de toute mon âme. O Jupiter 1 aies pitié de notre

race : fais cesser ce teu exterminateur ; je t'en conjure ;

et je te promets au nom de tous les aiures, de ne plus

manger ceux de mon espèce. Fendant que le poisson pé-

nitent impioroit la clémence de Jupiter, le ieu cessa :

la peur cessa aussi, et l'appétit revint, chacun alors ne

L'homme sage, a %oise man, sait tirer, knows how to

reafi.

Fable LXIX. Feu d'artifice, Pire Work. Brochet. Fzke\

Il y eut, t/iere tvas. fin, €7td, jour clair et serein, cîear

and serene daij. rivière, rtver, au bruit, at the noise, pé-
tards, crackers, vue, sight, mille serpenteaux, thousand
seraient8, poissons, Jishes. grands, large, petits, small. ter-

riblement, - terribly, effrayés, frightened, s'ccrièrent-ils,

cried theij ouï, tremblant, trembling, de peur, with fear,
monde, world, va finir, is near its end, que chacun, let

every one. songe à, mind, le méritons bien, cieserve it

indeed, nous mangeons les uns les autres, eat one anoîher^

miséricorde, mercy, malheur, tvoe, plus foibie, weakness,
m'en repens, refient it, de, %vith, âme, souL aies pitié,

take fiity, fais cesser, jiut an end to, feu extermina-
teur, deszroying Jire, t'en conjure, conjure thee, promets,
iiromiae, au nom, in tke naine, de ne plus manger, no
more to eat, espèce, species, pendant que, whilst, impiorçit,
imfilored, cessa^ ceased, aussi, likenvise, revint, retumed, alors^
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songe qu'^ dejeatier. et le brochet pé:iltent nrian;^ea u?i

autre brochet.

Oa tait mille promesses nuancl on est en dcinp-er s en
est-on sortie on ne pense pas à les accomplir.

FABLE LXX,

-I Le Chat et Ii SouHs, "

NE soiirls rusée 'elles !e sont presqnes toutes) fut.

_ prise dans une souricière. Ui chit de Son ^.p'iétlt,

attiré par l'odeur du lard, vint tlali^-.M^ b tr;bachet: il y
vit ia sonris ;

qnei renas pour ni^^-sire GriDoeminand !

ma Detite co'umère, deraand-i-t-i!? lorgnant d'nn air h}'-

pocrite la belle prisonnière, qne -d^e^ -c^is ^c^ ? Je su^s'

charm° de vous voir, et las de voni f.d -^ !a rr^--''^'^ - nons
avons trop long-temps vécu en ini;-dtie: si nsez

comme moi, nous vivrons dedir;n^!s en bons -i---^ De-

tout mon cœur, répondit Finette.—Qu3i ! tout de boni

ihm^ ne songe, qidà thoii^ht ^nly. déjeaner, breakfist.

mangea, Qte,

On ï'àXt^ fie file mak^, mille promesses, a thnn^rmd

promise!^, qiiand on est. wken theif arc, en est-on sortie-

are t/2etj ont ofit. ne songe pas, think 7iol , les accomplir,

fiilpd them.

Fable LXX.Xnat, Ci^. Souris, Moii%e. .,

Rusée, ciirvrvng. \q. sont presq^ie toutes, are almo^t ail

so. prise, taken, souricière, mmi^e-traji. bon, goocL attiré,.

incited, odeur, odour, lard, bacon, vint flairer, came to.

5?«f//, trébuchet, tro^p, y'iKy saxo, quel rep.^s, what a repart,

mcssire Grippeminaud, master G- -/v;.?/^:/,:. petite com-

mère, little gossifi, lorgnant, orrUn^^. d'un air hypocrite,

with an Jv^fiocritical air. belle prisoinjière, fair iirisoner.

Q'ie fcdtes-vous ici, what do yott he^-'c. charme, very

gfad. voir, see. las, v^^ary, vous faire la guerre, tvaging

"^i^mr zvith you, avons trop k^ng-temps, hâve too long, vécu,

lived. inimitié, enmity. pensez, chink. comme moi, as I

do. vivrons, s/?all livf. désormais, keriC'iforth, en amis, likc

friends, de, xvith, cceur, IiGzrt, quoi, tvhat. ;out d© bon,
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Oui, sur mon honneur—ça voyons: pour rendre notre

réconciliation durable, ouvrez-moi la porte : il faut que
nous nous embrassions.—Avec plaisir: vous n'avez qu'à

lever une petite planche qui est de l'autre côté. Griipe-
minaud saisit avec ses pattes le morceau de bois où 'pen-

doit la planche : il se baisse, la planche se levé : alors

Finette s'é::happe ; le chat court, mais en vain ; la souris

étoit deja dans son trou.

Il arrive quelquefois qu'on sert une personne en vou-

lant lui nuire. •*

TABLE LXXÎ.

L.e Corbeau et le Faucon,

T TN jeune corbeau, dans la vigueur de l'âge, voloî^

V^ par dessus les montagnes, pour aller chercher de
quoi se nourrir: iî rencontra un jour, dans un trou, ua
vieuK corbeau tout pelé et tout goutteux, (effet de son
grand âg-e,) et un faucon ciiaritable qui lui apportoit queU

fisriouslii. oui, ys3, ça voyons, tvell let iis see, pour rendre,

to render, durable, lasting. ouvrez, ofien» port^^ door, il

faut que nous nous embrassions, 'tve must embrace one ano^

ther, plaisir, pleaoure. n'avez qu'à lever, 7ieed onhj lift up:

petite planche, Unie board. de l'autre côté, en the oiher

side. saisit, laijs hold. pattes, paws, morceau, fiiece, bois,

ivood, pendoit, tvas hanging. se baisse, stoo/is. elle levé, iâ

raises. alors, then. échappe, e-3cap.es, court, runs, en vain,

in vain, trou, holc.

Il arrive, iù happent, quelquefois, sometimes, qu'on

sert, tkat peo/ile serve, personne, person, tâchant, cndea^

vouring, nuire, to hurt.

Fable LXXI. Corbeau, Raven, Faucon, Ha-xvk,

Jeune, young, vigueur, vigoiir, âge, agf, voloit, Jleii\

par dessus, over, montagnes, mountains, pour aller cher-

cher, îo go iîi search, de quoi se nourrir, something

to fced iipon, rencontra, met. jour, duii, trou, hole,

vieux, okL tout pelé, quite bald, goutteux, gou-

ty, grand âge, great âge, apportoit; bvought, quel-
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que chose â man;^er ; c'est \r\ Mt Tcritable ; PUpai le

rapporte. Je suis bien fou, dit uotre jeune étourdi cor-

beau, de me donner tant de peine, et de ni'exposer à tant

de dangers pour me nourrir ; cependant à peine ai-je de
quoi man;^er: tandis que mon bisaïeul fait bonne chère
sans sortir de son trou. Ne boiigeofis pis d'ici. Il ie fit

et resta traniuille dms un coin; il aUendoit sa subsis-

tance du raucon : il fit trompé. L'appétit vient; \%

pourvoyeur ne p.\roît pas: enfin se trouvant foibie, après

avoir jeûné iong-te npsj il voulut sortir j sa foio^esse i'ea

empêcha, et il mourut de faim.

Fiea-voua à la providence ; mais ns H tentez pas*

u

FABLE LXXIL

Za Grenomlle et le Renard.

NE grenouills dtrèoienient înai:^re, n'ayant q-^e It

peau et les os, se mit en tête de passer pour rnédo-

que chose, somethîng. à manger, fo eat, fait, fact. vérît^vble,

true. rapporte, relates, bien fou, a foil indced. étourdi cor-

beau, keedlcss vp^vcn, me c}or\ï\QV^ give my^elf, tant de
peine, so 7nuch trouble. nVexposa v^ ev/iose rnysrlf. tant de^

so many. subsister, subsist. cependant, hoivever.- à peine-

ai-je de quoi manger, I hâve hardbj any thin:^ to eat. tandis

que, vjhiUiî. bisaïeul, great grano-fathc'^, fait bonne ch^re,

viakes good cheer. . sans sortir, ivit-iout gdrig ont. ne bou-

geons pas d'ici, ht its not sûr fro'n h'^jicc. fit, did. resta

tranquille, remcdned gniet, coin, corner, attendoit, exp'Ct-

td. subsistance, 'SustcnaJice. trompé, înistaken. vint, cujnf^.

pourvoj^eur, /?t^rP^x/"or. ne pariii pàSj dd not afip.ear. en-

fin, at lasl. se sentant f3ible, Jeeli^tg'^imseif ^u^ak, après

avoir jeûné, ajter having fiiHted. ion >i;- temps, a long time.

voulut, wa? wiilwg. sortir, to go eut. foi!>lesse, ^veakness.

®mnecha, hi-ndered, monrutjle fairn, died wlth hiu^ger.

liez-vous, trust, ne la tentez pas, îeni/it her ont.

Fable LXXIL Grenouille, Frog. Renard, Fox.

Extreine!T'.'";nt niaipr''S5 ^x'^^^'^n^'b' lank. n'avant qu? 1^.

peau et les os, hein^ nothlng b'it Ekln and hove^*. se rnit

@ii tête, tQok it into iiU àcc^d, passer, to pacs. îuédc-
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cin et sortant de son marais, eîl& publia qu'elle savoit

guérir toutes sortes de maux : les animaux s'assemblèrent

autour d'e:le. Amis, dit-elîe, ne craignez plus les mala-

dies: j'ai un remèd€^iifaiilib]e pour guérir radie le iTîent

les plus invétérées ; c'est un spécifique universel que j'ai

trouvé après plus de cii^qucinte ans de pratique et d'ex-

périence : je veux ie reiidre pubiic pour le bien de la race

animale. Un renard, exaioinant de près la figure de la

grenouille, lui dit avec un uir de nitpris. Conir^re, ap-

prenez au moins a pariei' : vcc^ e jargon est 11 "ble.

Mais de ^râce, diies-mv;], corniiicnt os^^z vo. z ,.-;.:,dre

guérir les autres r pià6< .ue vou^ "ne . ous guérir

vous même de votre voix rtuqu-!^, d^ ^vô ^..uCB maiu^res,

et de votre corps plein de pusiUies.

Médecin, guéris-tel t.: r, est un prov^^-^Ne véri-

fié dans cette fable. On d.>u éi!c extmpi des quê
roii voudrolt corriger dons les autres.

cin, phyaidan. sortant^ geîtîn^ ovt. 'ma!^ais. f^n. publia,

made pTGclamaiioii, hcivdii gi-' i."^. eûtes
sortes de maux, ail sorts •/ r . . rent autour
ûe^ ga//2ered rcAind. lards, fiicnds, i. ez p-us les

maladies, dorvt fcar --"--= ---•
/ ..^c/. radicalement,

radically, plus invét«: -raie, trouvé, found
ouc. après, '." .vis ciî:quL\nte i; .^ than Jifty
yf'-rs. pratiqii ;ce. veitx, am 7^> rûvç.^ re7ider>

bien, ben(Jii. e:;; '>vs. ncaily. mé-
pris, contem/iî, ^. :, .nez, leam, au
moins, at least, parier, oij,

' gibbev'
ish, de grâce, .prau. diti;/., :.... v„vr.,:neut osez-
vous prétendre, how dare you prétend, puisque, since.

ne pouvez, camiot. vous-i;)cnse, yourself. voix ranque^
hoarfie uoicc. joues, checks, corpSj body, plein, fi:lL pus-
tules, hll^ters,

' Guéris-toi toi-m^me^ h-al thyself, renré. vérifia
cd, on doit être exempt, pcople oiir/it lo kc frte^
dclauts, dcfeci%, Ton vuudroli^ th^y %.oidd, conigerj
ecrrect.
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FABLE LXXÏÏL

UAne blessé^ le Corbeau^ et le Louji,

UN âne, ayant un abcès sur le dos, paissott dans une
prairie ; un corbeau, très carnassier et amateur d'ul-

c'ères, fondit sur lui, et enfonça son bec dans la plaie. Le
baudet, se sentant vivenient piqué^ se mit à sauter, à
faire des gambades, et à braire de toutes ses forces: Le
corbeau ne bougeoit pas. A cette vue, un rustre qui se

trouvent aux environs, éclata de rire. Un loup entendant
le bruit que faisoit Tâne, sortit du bois pour voir ce que
c/étoit : s'imagina que le corbeau dévoroit maître Grison.

Voilà, dit-il, riiijustice du monde. Un pauvre loup af-

faiTîé, à la place de cet oiseau, auroit été siine, hué, et as-

sommé, au lieu qii'oii ne fuit que rire de ia cruauté du
corbeau. \

Fable LXXIII. Ane blessé, Woîinded Ms,
Coroeau, Maven. Loup, fFclf,

Ayant, havhig, abcès, imfiosthuwe . le dos, lus hack,

patssoit, wa8 grazing, prairie, mcadows, ^très carnassier,

'verij voracioits. amateur, lover, ulcères, zucers, fondit,

stoofied down, enfonça, thrusted, bec, bill. plaie, tiound.

baudet, as.?, se sentant, feeling himself. vivtnent piqué,

stung to ihe qidck. se mit, began, à sauter, to skip, idire

des gambades, frisk. braire, bray. de, nnth, ne bou-

geoit pas, did not stir, à, at. vue, sight. rustre, clovm,

se trouvoit, ^was. aux environs, thereabouts, éclata de

rire, broke out into laughter, entendant, hearing biuit,

noise, faisoit, ma.de, sortit, came ont, bois, wood, pour

voir, to see, c'étoit, was the matter, s'imagina, imagined,

dévoroit, devouring. iriaître Grison, master Grizzle voilà,

behoid, monde, nvorUL pauvre, t'oor, affamé, famished, à la

place de cet oiseau, in this bird's place, auroit clé, would

hâve been. siffîé, hissed, hué, hooted at, assommé, knocked.

down, au lieu que, ivhereas, on ne fait que rire de,

they only laiigh ciT. cruauté, cruelty.
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Les mêmes choses ne paroissent pas toujours \e%

mêmes à dilYérentes personnes L'ignorance et la partia-

lité nous font quelquefois tomber dans des méprises, et

Ton condamne souvent comme crimes dans les uns, ce

dont on ne fait que rire dans les autres.

FABLE LXXIV.

I^€ Renard et te Coq»

FRERE, dit un renard de bon appétit, a un vieux coq
perché sur les branches d'un chêne, nous ne sommes

,^ .' f^'-'^ émis : je \iens. l'annoncer une paix générale: de-

:e que je t'embrasse. Ami, répliqua le coq, je

!:€ pouvGis jamais apprendre une nouvelle plus agréable
;

mais attends un petit nîcment : je vois deux lévriers qui

viennent nous apporter la publication de la paix : ils vont

vite, et ils seront ici dans un instant : j'attendrai leur ar-

sivée, afin que nous puissons nous embrasser tous les

quatre, et nous réjouir de la bonne nouvelle. Votre très-

humble serviteur, dit le renard, adieu
j

je ne peux rester

Mêmes choses, same îJii?igs, ne paroissent pas tou-

jours, apfœar not chuays, font quelquefois tomber, make
£orfi€îim€8 fall. méprises, ndstakes, on condamne souvent,
nve ofîen ccmdemn, comme, a.?, n'est qu'un sujet de riiée»

is Oiily a luughing 7nattcr,

Faele LXXIV. Renardj Fox. Coq, Cock,

Frère, brcilier^horij ^ocxf. vieux, cld, perché ^ ficrcnsd.

chêne, oak, ne somm.es plus, cre no lor.ger, ennemis,
fces. viens, cerne, edinoncer, to ccqucdnt cf, pai::, fieace,

descends, coi^e cV^w:. vite, cuickly, t^cmbrasse, viay

emèrace thee, ami, jnciid. pouvcis jamais, ncva^ could,

tipprendre, htar. nouvelle plus agréable, more agreeabîe
ne-xvs. attends, stay, petit. Unie, vois, see. deux lévriers,

tvjo greyhounds, viennent, corne, apporter, bring, vont
vite, ^0 fast. seront ici, will te hère, attendrai, ivill %vait,

arrivée, arrivcd. afin que, ihat. puissions, may, tous
quatre, ail four, nous embrasser, embrace together. nous
réjouir, rejoice, dc; at, ne peux rester, cannât stay.

H

f
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plus long temps, une autre fois nous nous réjouirons dtt

succès de cette afîaire. L'hypocrite aussitôt s'enfuit, tr^s-

mécontent de son stratagème, et notre vieux coq se mit à

battre des ailes, et à chanter en dérision de l'imposteur.

Il est bon de savoir repousser la ruse par la ruse,

et de se méfier des insinuations de ceux qui se sont

déjà distingués par leur manque de bonne foi et d'hou-

mètcté,

FABLE LXXV.

Xa Forêt et le Bûcheron,

UN bûcheron alla un jour au bois ; il regardoit d®

tous côtés d'mn air embarrassé ; sur quoi les ar-

bres, avec une curiosité naturelle à quelques autres créa-

tures, lui de mandèrent avec empressement ce-qu'il cher-

choit: il répondit qu^il n'avoit besoin que d'un nicvceau

de bois pour faire un manche à sa coignée. Les arbres

délibérèrent, et ii fut résclu presque unanimement, que

2c bûcheron auroit un bon miorceau de frêne j mais a

peine l'eut-ii reçu, et eut-il ajusté k manche à sa coig-

plus long temps, longer, autre-fois, arwîker time. nous

réjouirons, 'wîll reJQzce. du succès, et the success, aussitôt,

immediatdy, s'enfuit, ran anzxiy. très-mécontent de, viuch

discG7it€nt€d "iviîh, se mit, b^gan, à battre des ailes, tê

fauter, chanter, cro'iv, imposteur, hnficeicr.

Boih a good thing» desavoir, to knovj how, repousser,

repeL rusé, crafi, ruse, cmmhig, se méfier, vihtrust, se

sont déjà distingués, hâve already distinguhhed themselvcs.

îaanque, ^'^n^ bonne ïoi^ faith, honnêteté, honesty.

Fable LXXV. Forêt, Forcst, Bûcheron, Wood-cutter,

Alla, ivenf, jour, day, au bois, in the wccd. regar-

doit looked. de, on. côtés, s^'des, air embarrassé, fierplexed

ah^ '-ur quoi, upon nvhich, arbres, trees. quelques, some,

demandèrent, asked, expressément, cagerness. cherchoit,

/oo^ec^ /or. n'avoit besoin que, wanted only. moYccm.Jnece.

^Hire to make, manche, handle.. coignée, /m<fr/^e^ deliberc-

reni
'

deliberated, résolu, resolved. presque unanimement,

alwost una^nmoudy. auroit, shonld hâve, bon, good. fi^ene,

'

^r^ à peine i'eut-il reçu, he had no ^ooner rcceived it. ajuste
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iftéê, qu'il coirxmença à couper à droite et à gauche, et à

tailler sans disdiictiun, de sorte qu'avec ie temps ii abbat-

tit les arbres les plus beaux et les plus grands ûe la forêt.

On dit qu'alors le chêne parla ainsi au hêtre : Frèrcj voilà

le fruit de notre sotte générosité.

Rien de plus commun que rinQjratitude ; mais c'est

le comole de la méchanceté, cumd un ingrat se sert^

€ODtre son bienfaiteur^ des bienfluiâ qu'il en a veçui.

l'à.UlJi-jl^ Â-^ ^'%. .j.-%. '

UAraîgnic et le Fer à Suie.

'NE araigne, etoit cccuDea à tendre sa toile crun

côte d'une chambre^ à i'Sutre ; un ver à soie lui de-

manda, pourquoi oWe, empioycit tant de temps et de tra-

vail à faire ua ^-";: • - '•---"- --- ^;.-^.^ ^^ ^^ cercles.

Tais-toi, insect. lee en colcre ;

ne me trouble uxn ]e travauie ^nbmettr;' -om
â la postérité : la renommée es; . d© mes

^
,ïâ.

^tted, commença, began. couper, to eut, à droite' et à
gauche, on his righi and left» tailler, hew, de sorte que^
90 tha^, Q.VQO le temps, m ùihe. abbatit, /è//. plus beauxj
Jinsst, plus grands, greatest, on dit, it is said. alors, then^

ebêne.^ oak, parla ainsi, sfioke îhus, hêtre, beech. frèrcj

krother» voilà, behold, sotte, foolish.

Rien de plus, noîhing more, comble, highest fiitch^

méchanceté, wickedness. quand, nvhen, ingrat, ungratefut
fierson, se sert, makes us^. bienfaits, benejïts, reçus, received,

contre, against, bienfaiteur, bensfacîor.

Fable LXXVI. Araignée, Spider. Yer à sfie, ^11^
^orm.

Occupée à tendre, buded in gp.reading, toile, 'eoeb, d^un
^*^tc, from one side, chambre, room, lui demanda, asked her»

pourquoi, w%. employoit, spent. tant de temps, so much time^
travail, labour, à f^ire, in making, grand, great, lignes, lip^e^r^

tois-toi, hold yoiir tongue, en colère, in a passion, ne m^
trouble pas, dorit disturb me, travaille, work, transmettreç^
trqnsmit, nomy'mm^, vm\Q^miQ.y fam^, «bjet, ©é/Vr?. p^w^
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Tu n'es qu'un sot de rester enfermé dans ta coquille, et
ensuite d> mourir de faim: voilà la recompense et le
fruit de ton ouvrage. Pendant que dame arai^^nec parîoit
avec tant de bon sens, une servante, entrant dans ia cham-
bre pour donner à manger au ver-à-soie, vit îa faiseuse de
l%n€3 et de cercles, î'enîeva d'un coup de fon balai, et
détruisit en m.ême temps i'araign^e> son ouvrage, et ses
espérances de renom.

Il est très-commun de trouver des sots qui m^pri*
sent^Ies^ouvragea des autres, et qui se vantent de leurs
productions superficielles qui n'ont souvent qu'un joui"
ci'existencc,

FABLE LXXVIÎ.
'

JLa Gue:aon et aa Guenïiche*

JUPITER un jour assembla tous les animaux devant
son tribunal pour examiner lequel d'entre eux avoit

suites, fitirsuits, n'es qu'un sot, art èuf a fooL vester en»

fermé, remain shiiî ufu coquille, shclL ensuite, aflcrivard,^,

y mourir de faim, starve in it, voil^, that ts, récompense,
-rcwa?'d, ouvrage, ivork, pendant que, whikt, parlent, 'ivas

^iieaking» tant de, so much. bon sens, good sensé, servante^

?naîd, entrant, co7mng. donner à manger, Jeed, vit, saw.

faiseuse, makei\ enleva, swe/it avjay, d'un coup, 'antli a

BCroke, balai, broom, détruisit, destroyed, en même tempsj

»t ihe same time, espérances^ hofies. renom, renown.

Très commun, very common, trouver, to Jind. sots,

foals. méprisent, despise, ouvrages, %VQ7^ks. se vantent,

boast, n'ont souvent, hâve often, qu'un jour d'existence,

but one day's existence»

Fable LXXVIÎ. Guenon, Monkcy, Guenuche, Young one,

Jour, £^û:î/. assembla, assembled, animaux, a/7^';;2(2/5. de-

vant, btfcyre. examiner, examine, lequel d'entre eux, 'ix)lnch

among them, plus beaux enfans, frrettiest children, bête^,



dit la gU3non, clignotant des yeux, et fronçant î«s senv-

cils, ne décidera pas en cette matière ; c'est à Jupitet^

qu'il appartient de donner le prix de la beauté, à qui 1d

méritera le mieux. Je troure dans ma guenuche tan%

d'agréinens qu'elle me semble di.gne d'être préfe'rée aux

Tôt'reé. Examinez ces petits yeux pétillans, cet air vif el

enjoué, ce visage presque sembable à celui de Thorame >

-ce n'est pas tout ;
quoiqu'elle n'ait que six semaines, ell^

Il déjà mille tours, que les vôtres ne sauront jamais, eè

.i.lls ne pourront jamais imiter. Tous les animaux firent

cîe nouveaux éclats de rire; Jupiter même avec toute sa

gravité ne put s'empêcher de faire de même lorsqu'il eue

entendu le discours de la guenon, qui paroissoit charmé©

de la beauté et des bonnes grâces de sa guenuche.

Les mères ont de la partialité pour leurs enfans z^ ïh
les croient toujours plus spirituels et plus beaux qu^
ceux des autres. ,

clignottant des yeux, tmnkled nvith her eyes. fronçait
les sourcils, knitting her brows, ne deeidera pas, will no^
décide, matière, niatter, il appartient, it beloiigs, donner
^Ive. prix, firize, le méritera le mieux, shall deserve ii besêo

tvouYQj'^nd. tant d'agrémens, so 7nany aîluremenîs, semble?
tecms. digne, worthy, d'être préférée, to be firefcrred.

ôtres, yours, petits yeux pétillans, Uttle sfiarkling eyes.

air vif et enjoué, lively and nier ' mance. visage^

face, presque semblable, almosi air - 'à de l'homme,
that of man. quoiqu'elle n'ait que six sriiûries, though sIiq

M but siv weeks oLL sait déjà, knoivs already. mille toursj

a thousand tricks. ne sauront jamais, idll never knoro. ne
pourront jamais^ never ivill be able, imiter, imitate. de nou-
veau, again. même, hiniself. ne put s'empêcher, cci-^zV/ 720^

forbearS d'en faire autant, doing the samc. lorsqu'il eut en°
tendu, ivhen hs had hearcL discours, discourse. paroissoit
charmée, a/i/ieared charmed. de, %vùh. bonnes grâces-
good, grâces, .

Mères, inothers, ont, have\ croient toujours, ahuay^r
>é/«>^. plus spiiituels; more 'vAtty, plus beaux, jirettiç,\

H 3
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FABLE LXXVIiL
'

Le Lion se firêliarant à la Guerre.

LA guerre étant déclarée entre les animaux et les oi-

seaux, (malgré leur instinct, ils sont aussi fous que
les hommes) ie lion en donna avis à ses sujets, et leur
ordonna de se rendre à son camp. Parmi un grand nom-
bre dVnimaux qui obéirent aux ordres de leur roi^

des ânes et des lièvres se trouvèrent au rendez-vous.

Chaque animal oifiit ses services pour le succès de la

guerre: l'éléphant devoit porter les bagages de Tarméej
Tours entreprit de faire les assauits, le renard proposa
de ménager les ruses et les stratagèmes, le singe promit
d'amuser l'ennemi par ses tours. Renvoyez, dit le cheval»

les ânes, ils sont trop lourds ; et les lièvres, ils sont su-

jets à des terreurs paniques. Point du tout, dit le roi <ies

animaux, notre armée ne seroit pas complète sans eux %

les ânes nous serviront de trompettes^ et les lièvres dm...

courriers.

F^iBLs LXXVIIL Lion, Lion, se préparant, firefiaring

kimself. à la guerre, Jor war.

Etant déclaré, being declared, entre, betiveen, ani-

maux, ardinaL oiseaux, birds. înalgré, not=uithstandîng\

aussi fous, as fools. hom.mes, meft, en donna avis, gave

advice cf ii\ sujets, subjects, ordonna, orc/éT^t/. de sô ren«

dre, to repair, chdàapy camp, parmi, among, grand, great^

obéirent, o^et^^ef/. roi, king. ânes, asses, lièvres, hares. se

trouvèrent, a/z/zear^pt-^. . au' rendez-vous, at ihe rendezvous^

chaque, each. offrit, qffered, devoit porter, nvas îo carry.

armée, arrny, ours, bear. entreprit, undertook. mener, tù-

iead, assaults, assai/Z^s., renard, fox, se proposa, intended,

ménager, rnanage. iusq?>j cunnings. singe, c/ze. promit, ;^ro*

mised. amuser, amuse, tours, tricks. renvoyez, scnd back^

cheval, horse^ sont trop lourds, are too hcavy. sujets, sub^

jccts. terreurs paniques, /?fl;mc /^ars. point du tout, not a$

ail. ne seroit pas, nvould not be, serviront de, %mU serve jor^-

trompettes^ trumpçtore, courriers, couricrs.
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îî n*y a point de membre, dans un corps politique,

^ui ne puisse être utile. Un homme de bon sens sait

tirer avantage de tout-

FABLE LXXÎX,

rJné Mccantcnt.

UN pauvre âne, transi de froid au milieu de l'hiver^

soupiroit après je printcm^^s ; il vint assez tôt, et

maître baudet fut obligé de travailler depuis le matin
jusqu'au soir : cela ne iui plaisoit pas ; il étoit niiturellc-

ment paresseux: tous les ânes le sont. îi désire. rc:r

Yéié ; cette saison est beaucoup plus agréable ; ç:'Xe, arrive.

Ah 1 qu'il fait chaud 1 s'écria maître Grisons je suis tout

en eau : l'automne -me conviendroit beaucoup mieux.
Il se trompa encore ; car il fut obligé de porter au
marché des panier-s remplis de poires, de pommes, de
choux, et de toutes certes de provisions : il n'avoit pas de

Il n'y a point de, thcre zs no, corps, ôcdi^', ne puisse

être, may 7içî be, utile, of U5e, homme, inan, bon sens,

good icnae, fait tirer, kno%V3 àoiv to take, tout, evtnj îhi7ig\

Fable LXXIX. Ans mécontent, dlscontented Ja^,

Pauvre, fioor, transi de froid, benumbed ivith cold, en
milieu, inthémiddle, hiver, winter, soupiroit après, long^

td for. printemps, sfiring, vint, came on* assez tôt, soon

enough. maître Baudet, master Grizzlc, fut obligé, %va6

obliged. travailler, nvork, depuis le matin jusqu'au seir,

from mormng tilt night, cela, that. ne plaisoit pas, fikased

not, naturellement, naturally, paresseux, lazy, le sont^

are so, désire, desires, voir, see, été, swnîjier^ saison, sea-

son. beaucoup plus, a great deal more, arrive, arrives^

qu'il fait chaud, hoTj hot it is, s'écria, exclaimed^

Grison, Grizzle, suis tout en eau, am ail over in a sweat»

automne, autumn, me conviendroit, ivould sidù me.
beaucoup mieux, a great deal belter, se trempa
encore, was again mistaken, car, for, porter au
marché, carry to rnarket. paniers, hamp-ers, "emplis^

fulL poires, fiears, pommes, àjipl^s, choux, cabbages^

sortes, sorti, n'uvoit pas d^ . repcs; had na rc^t^
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rtpm; à peine ayolt-il Je tenips de dormir. Sof cn^
j e(:Q:s de me plaindre de riiiver, dit-?!

; j'avois froid/ il
es^ ' ":ii

; «n^^s du ïïioins je li'avois -ien ^ f'Jre qu'à boir@
^^ - '5 ^'^ J- pouvois me coucher tranquillement
|!^: ^ '^-"^ com-ne ua animai dla^portance, sur ma
litière.

^ ^

Chitq'ic sa'son de la vie a ses avantages et ses incoa-
T^iaien^: Xnomme prudent mq se plaint d'aucune.

FABLE LXXX,

Ze Eenard et la Cigogne^

ÎTNE d-^o:ç\Q rencontra un renard au coin d'un bois s

J ii )n jour, compère, lui dit-^elle : ii y a long^-temp»
que je ne vous ^i vu : si niez, nous irons dmer en-
semble^ cliez moi. Volo dit maître Renard, je n%
fais point de cérémonies avec m;i3 amis; à l'instant ils
partent. Le coînpère avoit bon appétit, (les renards n'en
manquent pas;) ii espéroit faire un bon repas; mais ii

a peine avoit-ille temps, he kad hardly time. dormir, deen^
sot que j'etois, what a fool J wa^, me plaindre, comjûain.
j'avoîs froid, / waa colcL vrai, true. du moins, at least,
navois rien à faire, had nothing to do, qu'à boire, but îo
dri?2k. manger, eaL pouvais me coucher, could laij myself
do%vn, tranquillement, quieîly. journée, day long, comme*
Uke, litière, litier.

Chaque, every, vie, life. avantages, advantagcs, în«.

conveniens, inconveîiiences. l'homme prudent, a firudené
m&n, ne se plaint d'aucune, complains not ofany.

Fable LXXX. Renard, dFo.r.- Cigogne, Stork\ .

Rencontra, met. au coin, at the cormier, bois, wood. .

bon jour, good day. compère, comliecr, il y a long-temps
^ue je ne vous ai vu» / hâve noè seen you tins long tohile,
YOKlez, %vilL irons dîner, shall go and diîie, ensemble,
togethsr, chez moi, at my house, . volontiers, iviUiîigly,
Be fais point de, makc no, amis, friends, à l'instant,
mmedlatehj,. partent, sei oui, n'en manquent pas, tva7i$ .

^^^'j espéroit^ k£>Jie4> faire, make.. repas, re^mt.
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eomptoit sans son hôte. Dame Cigogne lui présenta un
hachis dans une bouteille si étroite, qu'i^ n'en put goûter.

Comment trouvez-vous cette viande ! lui demanda l'oiseau.

Très bonne ! répondit Taninial.... Mangez donc
vous ne mangez pas je vous prie, faites comme moi ,

J'iii assez mangé, commère; il faut que vous veniez de-

main diner chez moi. ....De tout mon cœur ; je n'y rnan-

querti pas. Dame cigogne v alla ; le renard l'attrapa à

5cn tour, et lui oiTrlt dans un plat de la bcuiilie très claire^

qu'elle ne put goûter. Courage, commère, dit-il en la-

pant ; faites con:-^-" ^ vous étiez chez vous. Vous me
régalâtes hier, il :; qu? \2 vous regale aujourd'hui,

ÎI ne par'a pas long temps ; il eut bientôt avalé toute îa

bouillir, et pour se verger ce la cigogne qui s'é'toit mo*
quee de lui la premit^re, il la prit par son long cou, et

l'etranQ'îa.
<j

Il est dangereux de jouer et de tromper ceux qui
Êont plus forts et plus rusés que nous.

comptoit, reckoned. hôte, be&î, présenta, preeented, ha-

chis, 7ni?iccd mc'-jt. bouteille, bottlf, si étroite, so nav"

row, n'en put goûter, could not iaste it, comm.eni
trouvez vous, hovj do you llke. viande, méat, oiseau, bird„

très bonne, vevj good. mangez donc, eat then, faites

comme m.oi, do a^ I do, assez mangé, cat enoiigh. com-
mère, gossz/i,. il faut que vous veniez, you must corne,

demain, to inorrozu. de, with. cceur, heart, n'y manquerai
pas, will not falL y alla, H.vent thither, attrapa, ckeated,

H, in. tour, tuj'u. offrit-, offered. plat, dhh, bouillie très

claire, very tliin fiah. ne put goûter, could not take,

courage, cheer uh. lapant, lapfiing. faites, do. commo
si, as if. étiez, ivei^e. chez vous, at your hou^^e, régalâtc^^

trcated. hier, yesterday, juste, juiit, régale, should treat.

aujourd'hui, to day. ne parla pas long^temps, did not

s/icak long, eut bientôt avalé, .bad soon ^wallowed up.

pour se venger, to bc rcvcng^d. s'étoit moqué, had
bantered, première, ^r^/. prit, took. long cuu, /o;7.j' ncck.

étrangla, strangled.

Dangereux, dangerons, jouer, riiîade.' tremper, cheaf^

sont, are. plus forts, atronger. plus ruséa, mors cunning^

nous, Qursclvc^,
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FABLE LXXXL

JLe Champignon et le GUnd.

UN gland, tombé d'un chêne, vit à ses côtes tîH

champignon. Faquhi, lui dit-il, quelle est ta har-

diesse d'approcher si près de tes supérieurs ? Race de
fumier i- comment oses-tu lever la tète dans une place

ennoblie par mes ancêtres depuis tant de générations l

Ne siiis-tu pas qui je suis ? lihistre seigneur, dit ie cham-
pignon, je vous connois parfaitement bien, et vos ancê-

tres aussi : je ne prétends pas vous disputer l'honneur ds
votre naissance, ni y comparer la mienne : au cof5trairô

j'avoue que je sais à peine d'ou'^e suis venu ; mais j'ai

des qualités que vous n'avez pas; je plais aux palais des

hommes, et je donne un fumet délicieux aux viandes les

plus exquises et les plus délicates : au lieu que vous, avec

tout l'orgueil de vos ancêtres et de votre extractian, vous
n'êtes propre qu'à engraisser des cpchons.

Fabls LXXXL GhampignoB, . Mushroom. Gland^

Acorn,

Tombé, fallen, vit, m%t). à ses côté.s, h\j Mm, faquin,

ècoundrc'L quelle, what, hardiesse, boldîie^s. d'approcher,

êo ap/îToach, si près, so near. supérieurs, superioi^s.

comment, hoiv. oses-tu, darest thou, lever la tête, hold

ttrp îhy head. ennoblie, ennchled. ancêtres, ancestors, de-

puis, /or. tant de, so ?na72y, n€ s?âs-tu pas, dos^ thoti nQ$

know, illustre seigneur, illusîHous lord, connois, know.

parfaitement bien, perfectly iveil, aussi, too. ne prétends

pasj mean not, disputer, dispute, naissance, birth, ni, nove

y comparer la mienne, to compare mine to it, au contraire,

cfî the contrary, avoue, acknowledge, sais à peine, hardly

hîOu\ d'où, from %vhence» suis venu, spring, qualité^

qualities. n*avez pas, hâve noî, plais, please, aux palais,

the p.alates. hommes, men, donne, give, fumet délicieux,

delicious fiavour, viandes les plus exquises et les plus

délio-atcSj the mosé exquisite and délicate méats, au lieu que,

"whercas. orgueil, pride. n'êtes propre qu'à| are Jit only t^^

m^%Vdx^sQV^/atten, cochons^ hogs.

Mi
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L*homme qui fonde son mérite sur celui de ses an-

cêtres et de son extraction, se rend ridicule aux gens
genscs. Une naissance illustre est peu de chose d'elle-

même, si elle n'est soutenue par des qualités persoî>

Belles*

Y TN jeune moineau avoif i:é élevé avec un chat très

\^ jeïHie ;
- ils étolcnt ^nimes amis, et ne pouvoient

presque pas se quhicr rur amitié crut avec rap;e.

Rat(!n badinoit avec Picr :t, et PierL\:t badinoit avec Ra-
tcn ; l'un avec son l)ec^ l'autre avec ses pattes ; il avoit

sein de ne pas étendre ses gi^iffes. Un jour un '^^^^
'^?ii

du voisinage \iiit re-^,.:re vj^ite à sou camar . la
jour, frère, dit iL Bon jour, répondit ]' re

serviteur.

—

Je suis le vôtre. Ils ne furent
y ;$

ensemble, qu'il survint une querelle ev , et !.. itoa

prit le parti de Pierrot. Quoi, dît-il, -'^ger^ est

Homme, man, fonde, grounds. se rend ridicula^

renders himself oidiculoiia, gens sensés, sensible profile,

peu de chose, small maîter. d'elle-même, by itaelf, li'est

pas soutenue, is not sujiportcd, qualités personnelles, /2^r-

sonal qualiiîe^.

Fable LXXXII. Chat, Cat, Deux Moineaux, $^ê

Jeune, yoiing. été, becJi, élcvé^ôrought up. tr>Sy vety,
intimes amis, iiitimate friends, ne pouvoient presque
pas, coidd clmost not, se quitter, qidt one anothcr, amitié,
friendshi/i, crut, increased. Raton, Fus3, badinoit, played.
Pierrot, Phillifl. bec, hcak, pattes, pa'u;s. avoit soin, took
care, de ne pas éter.'Jie, not to ctrctch ont, grifl'es, claws,

jour, day, voisinage^ ncigtibczirhcod. vint rendre visite,

came to jiay a -visita bon jour, gG(.d deys, serviteur, ser-
vant, le vôtre, yours, ne furent pas îrng-temps, were nos
long, ensemble, iogether. qu'il survint, but thei e arase.

querelle, quarrel. entre, beiween, prit le parti de Pierrot,

toQk Ffdllip's part. quoi, whstt. étranger^ êiran^er»

I
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assea hardi pour insulter notre ami ! Il n'en sera pas ainsi,

j'en jure par tous les cliats : là-dessus il croque l'étran-

ger sans cérémonies. Vraiment, dlt-ii un moineau est

v.n morceau friand : je ne savois pas que les oiseaux eus-

sent un goût si exquis et si délicat. Venez, mon petit

ami, dit-il, àd'autre ; il faut que je vous croque aussi:

vous tiendrez compagnie à votre camarade; il a quelque
chose à vous dire.

Ne vous fiez pas à un ennemi, quelques protestations

cVamitié qu'il vous fasse. La compagnie des médians
€St toujours à craindre.

FABLE LXXXIIL

Le Lou/î et k Renard.

UN loup, ennemi irréconciliable des troupeaux, avoit

enlevé une brebis : en courant dans le bois, il ren-

contra un renard grand destructeur de voiaille, qui ve-

noit d'eniever uue poule, et qui couroit pour îa nir.nger

dans son terrier. F.rère, dit maître Loup, où .courez-vous

£1 vite t De gnâce ne soyez pas si pressé : approchez-vous

?.ssez hardi, told enough. insulter, insidt, ami, friencL il

n'en sera pas ainsi, it shall not be so, en jure, sivear» là-

dessus, thereiipon, croque, eats, vraiment, tndy. morceau

friand, dainty bit. ne savois pas, did not knozv, eussent, had.

ViU goût si exquis et si délicat, so exquisite end dcHcatc a

tasîe, venez, cmne, petit, litîle, il faut que je vous croquo

aussi, / mii&î eat you likcwise, vous tiendrez, you'll kcep.

quelque chose, sometking. à dire, to tell.

Ne vous fiez pas, dcn't trust, quelques, ivhatever,

amitié, frienduhih, fasse, may makc, mcchans, %i'iekcd.

toujours, alivays, à craindre, to befeared,

Faele LXXXIIL Loup, Wolf, Renard, l'ox.

Ennemi irréconciliable, irreconcileable enneviy, trou-

peaux, fcGcks, enlevé, carried a^ii-ay, brebis, s/^eep, cou-

rant, rumihig, bois, wood, rencontra, 7?iet, grand de-

structeur^ grect destroyer, volaille, jiQultry, venoit, had

just, poule, hen, couroit, ran. manger, eat. terrier, burrotv.

frère, brother. où courez-vous si V\l^,^çvhere do you runsofast,

de p-rice, pray. ne soyeje pas si pressé^ doii^î bc in such a hs,rry.
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^e moi, et joignez votre déjeuner au mien: 11 y a îong;-

te.nps que nous ne nous soinmes vus ; regalons nous
ensemble aujourd'hui J'y consens, dit maitre Renard :

il m-ujqiîa de prudence, en portant sa poule auprès du
loup. \^oyons, dit le destructeur de brebis ;

par ma
foi, voici une volaille qui m.e semble grasse et tendre ;

ce morceau est trop friand pour un renard : il conviendra

mieux à mon estomac : c'est quelque chose de rare pour
moi. Là-dessus il croqua la poule. Le pauvre renard

se retira tout honteux, marchant en arrière, et baissant

les oreilles, non st-ns peur de tenir compagnie à la poule,

€t jura de ne plus joindre son déjeuner à celai du loup.

Les ruses sans prudence sont quelquefois nuisibles,

et rendent toujours méprisables ceux qui s'en servent.

FABLE LXXXIV.

Le Paon^ VOie^ et le Dindon,

UN paon étoit près d'une grange avec une oie et uu
dindon ; ceux-ci regardoient le paon d'un œ4l en-

approchez-vous de, corne ncar, joignez, /:?>?. déjeuner,
breakjast. mien, mine, il y- a long-temps que nous ne
nous somm-.es vus," tue hâve not scen one ay.oîhtr thin lon-^^

j^hilc, ré;^alons nous ensemble, kî us feaat togeihcr. au-
jourd'hui, to day. y consens, agrée to it, manqua de, ivai--
ciA -portant, carryi'ng, auprès, near, voyons, kt' U8 see,
par ma foi, faith.- voici, hère is, volaille, f.wL semble,
seem-s, ^grasse et tendre, /r/^ and tcnder, m.orceau, bit.

trop friandj too dainty. conviendra mieux, nvill better suit,

à, yith. estomac, staiinch. c'est quelque chose dx: rare,
ii is somethivg rare, là-dessus, thcreufion. r.vmi^-, nf.^ s^
retira, witkdrew, tout honteux, giiite as/u: ^^nt
en ^ arrière, going backwards, baissant, /c / t.:-::^ les
oreilles, his ears.v.ow^ not, peur, /^a?'. de te in?, o» keefiii:^,
jura, sivore. ne plus, no more.

^^
^Ruses, ciinnings. sont, are. quekucibis, so-cHmes.

nuisibles, hurtfid. rendent, render. toujours, c/-:. -. lï^g-
prisables, contempîibk. s'en servent, ?«<5/:f uî^e qf th^m.

n>
Fable LXXXîY. Paon, Pcacock. Oie, Goo^^^ Du:

Turkey,
Près, ncar. grange, barn.. regardoient, vieived.

a un œil envieux, iviih an envious eue, se m^o -.,: ^,/
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TÎeux, et se moquoient de son faste ridicule. Le paon,
$ûr de son mérite supérieur, méprisa leur envie basse, et

étala ses belles plumes qui les éblouirent. Voyez avec
quelle insolence^ et 'l'ec quel orgueil se promène cette

créature hautaine.
'

^"
^ d 1 Fut-il-jamais oiseau

aussi vain? Si on j intérieur, les dindons
ont la peau plus blanche que ce vijain paon. Quelles
jambes hideuses, quelles griffes laides, dit l'oie ! Quels
cris horribles, capables d'épouvanter les hiboux mêmes ;

—

Il est vrai, ce sont des défauts, répliqua le paon : votis

pouvez mépriser mes jambes et mes cris ; mais des cri-

tiques, tels que vous, raillent en vain : sachez que si mes
jambes supportoient l'oie ou le dindon, on u'auroit ja-

mais trouvé ces défauts en vous.

Les fautes deviennent visibles dans la beauté; m:^h
c'est le caractère de l'envie, de n'avoir des yeux que
pour découvrir et censurer de petits défauts, et d'être

insensible à toutes les beautés réelles.

de, mocked, faste pdlcule, gaudiness, sûr, sure, méprisa,

desfiisedr basse, base, étala, dL/ilaycd. belles plumes, ^/s^îie

feathers. éblouirent, dazzkd, voyez, sce, quel, what. v

pride, se proxnène, walks, hautaine, haughîy, \

exdaims. fut-il jamais, 'ivas there eva\ oiseau, ùira

vain, so vain, si on voyclt le mérite intérieur, <:.

trinsic meriï seen, peau, sJdn. plus blanche, 'whit

what, jambes hideuses, hideous legs, laides £:,

claws, cris horribles, horiid cries, cpouvanter^

mêmes, even, hiboux, owls, vrai, true, ce s,"

défauts, affecta, pouvez, may, mépriser, ci

such, critiques, criricks. que, as. railleîii

knov). supportoient, did support, en n'auioit .

ces défauts, thèse defccts had never beenjoiauL

Deviennent, gro^v. visible, ccr.

ue n'avoir des yeux que, to hâve -

ç>:vci\ c^X\%\\XQV^ censure, htVQy to àc.
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y T ;ide, (ils ne le sont pas tous), ayant

Vi^J Don appec'i;, irouva un cabri qiû s'étoit -égare. Petit

ami, dit l'animal carnassier, je vous rencontre très à pro-

pos : vous me ferez un bon souper ; car^ je n'ai ni dé-

ieûnéni dîné aujourd'hui, je vous ascure. S'il feut qîie

jô ineure, répliqua le pauvre petit ca^ri, de grâce, don-

nez-moi une cnanson auparavant : j'espére que vous ne

me refuserez pas cette faveur: c'est la première que je

vous aie jamais' demandée : j'ai oui dire que vous

étiez un musicien- parfait. Le loup comme un sot

commença à hurler, au lieu de clianier : à ce bruit^ îc

berger accourut avec ses chiens, qui le mirent en fuile.

Très bien, dit-il en s'emillant, je n:u que ce que je me-

rite : cela m'apprendra une autre f: îs à me tenir au mé-
tier de boucher, et non pas à faire le musicien.

Connoissez vos talens et votre capacité. Un imbé-

cille ne devroit pas prétendre imiter un homme d'esprit

et de génie.

Fable LXXXV. Loup, Wol/: Cabri, Kid.

Fort, very. ne le sont pas tous, are not all.so, ayante

hanniig. bon, good, trouva, founcr. s'>étoit égaré, tvent astray,

petit ami, Utile friend, carnassier, l'oracious. rencontre,

meet, très à propos, very of^liormiecj, me ferez, shall

make me, fort bon souper, ~cery good su/iûer, car, /or. n'ai

déjeuné, hâve neiîker breakflistcd, rd diné, nvr dined,- au-

jourd'hui, to dsLy. s'il faut que ^e r^.c'ure, if I vdust die. de
grâce, pyay, donnez, give. chanson, soiig, auparavant, be»

fore, espère, holie, ne me refuserez pas, nvill 7iGt refuse me.

première, frrst. ai jamais demandée. Jiave ever asked.

ai ouï dire, heard. étiez^ tv;re. comme. U':e. sot, fooL com-
mença, began, hurler, hoKvl. au lieu, instead, de chanter,

cfdngiv^. '"'-'^
--^'-''c^. berger, sht-J-herd, accourut, hasteii^

éd. chic;: /ent.en ïxjS^jt^ hut to Mght, très bien,

x^ery wdl, s'en ah aut, going away, n'ai que ce que, hâve
only what, mérite, deserve, cela m'apprendra, that will

teach me, une autre fois, another time. à me tenir, îo stick.

métier, trade. boucher, butcher. non pas, 7iot, faire, play,

Connoissez, know. talens, imbécille, simple-^cn.

ne devroit pas, shozdd- not. pré:... -^'^-^r^ fzreî^nd. to f,:./*

tatc, horàme, nian. esprit, nvlt, gcni



FABLE LXXXVI.

I^e Loup, et rAgneau.

-If T^"^ agneau buvoit paisiblement à un . ruisseau : ua
%^ loup vint au même enciroit, et but beaucoup plus
ii.:unt: ayant envie de commencer une querelle avec Tag"
I. eau, il lui demanda d'un ton sévère, pourquoi il trou-
biûit Teau ? L'innocent agneau, surpris d'une accusation
bi mal fondée, lia répondit avec une humble soumission,
qu'il ne concevoit pas comment cela pouvoit être. Mon-
sieur, lui dit-il, vous voyez bien que je bois plus bas, qu^
l'eau coule de vous à moi, et que par conséquent je n@
peux la troubler.—Maraut, répliqua le loup, il y a en-
viron sixmois que tu parlas mal de moi en mon absence.-—*

Je n'étois pas encore né.-~.C'est donc ton frire. Je n'en
ai point, sur mon Honneur.—^Le loup voyant qu'il étoit

inutile de raisonner plus long-temps contre la vérité :

Coquin, dit-il en colère, si ce n'est ni toi, ni ton frère,

c'est ton père, et c'est tout un. Là-dessu« il saisit le pau-
vre innocent agneau^ et le rnit en pièces.

Fable LXXXVL Loup, WoJf, Agneau, Lamb.

Eu voit, %i'ci8 d]vitdng, paisiblement, peaceably, ruis-

seau, bro^k, vint, came, même endroit, same place, but,

drank, beaucoup plus haut, rnuch highcr, ayant envie,

having a nûnd. de commencer, to bcgin, querelle, quarreL

d'un ton sévère, in a severe tone. pouiquoi, ivhy, troubloit,

iroublëd. eau, ivalcr, surpris de, êurpriscd at, sL mal, so

ilL fondée, groiindad. soumission, subirds^ion, ne pouvoit

pas, coidd not, concevoir, cojiceive, comment, how, cela

pouvoit être, tkat could be. voyez bien, are wclL bois, drink,

plus b>,s, h^cr, coule, runs doxvn, par conséquent, of courte.

ne peux, caniiot, maraut, hiavc, il y a environ ï»ix mois

que tu parlas mal de moi, you spokc ill qf me abo'vs half a

year ago. n'êlois pas encore, ivcs iiot tiuii, ne, Lorn. donc,

ihen, fi-ère, broîher. n'en ai point, hdve noue, \oyant, secing,

inutile, to no pmpose, ùq raisonner, îg argue, plus long-

temps, c^y longer, contre, aguin^t. vèriic, ^r^^^,^. _ coquin^

rascaL colère, /za55b?2. ce n'est, ii. k, m toi, nczîhcr you,

ni ton, w>r your, là-dessus, îJicrcup^n, ^;U^:1. ^..^^:1 pauvre^

pQQT. mit en pièces, tors lo pivcc^.
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Quand h\ mallee et ia cruauté sont jointes avec le

poavoit'j il leur e^t aise de trouver des prétextes pour

t /rdaniscr riiinocenceî et pour exercer toiite sorte d'in-

jubtlce.

FABLE L?:::::::i.

VJnc et Sù3 > ::^ -:•:,

O 0U3 quelle étoiie malheure

.

je né, disoit uîi

l/)lwQQTï se plaignant à j«pite: . :3 fait lever avant

le jour, je suis plus matineux que les coqs; et pour-

ouôi ? Pour porter des choux au rnarclié ; belle néces-

Site d'interroiripre mon sommeil! Jupiter, tour-î^e de sa ^ •

plainte, lui donna un autre liiaitre, et Fani-i^^aux lon-'^,:.

crues oreilleâ passa des mains d^un jarv^^er dans celle .^

d^un corroveur. Maitre Alîboron. ^-^ ^^^"tot ,las de Ia^>
pesanteur et de la mauvaise ,^;::^-^ "^^^ f^^^nx. Je me^^^;:

repents, dit-il, /avoi^^; l^T':^^^^ '/^^ ^S
trapois quelquefois ^ ^ ^^ ^^^^^ qui ne me;- ^.

.d, ^hen, cruauté, cmelti. sont jointes, «re ^nz-'v^

. ^cS^oir, po^.r. leur est ais^, r. ea.u fir thc.u de trou- ^
^^tofind, des prétextes, iiretcnccs. tyranmser, tyraiim.c

,^

ci'^r. exercer, er^m^^. sorte, ihanncr. ^
•

. <^
' -^

Fable LXXXVIÏ. Ane, Aiu iîaîu-es, uTiisïfr*.
^ _j^

"0

Quelle étoile malheureuse, .
.- s/a?'. "^

suû-ie, a/n /. Dé, horn. disoit, *«". se piaigûcVnt, co..;-, g
/.i.f;:W. ou ine fkit lever, fh.v --'" ^^^=' '^*^- .^^"a'^t, è.- ^;

/br^. iour, 'rfay. fitiis pi-- m-- :-;/-fcrr. coqs^^

rccA-^. pourquoi, ^v'/;i,/. pov.e:,^ -^^ ^,,

ma^'ché, mâr/l'e^. belle nécessité, >"-'".-

interruiit. sommeil, skeju toucné ce, -^çwa oy. piamce, ;^

inv, currier. maître ^'^^-cn, .- -
,
-
«^f

• bientôt las,^;^

eoontired. pesanteur «^. -^^'^^_°^\''':'^,':^^;%
peaux, skins. reperis,

'' -•. " , •.'-,^.
.

. n..-.!,^
.-.^

quiited. premier, fust, ;'' ,^

iotmiimss. peiite ftUille L.e^c/;c, ^' ''•'
.\
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CGÛtoit rien ; mais à présent je iv ai que des coi
cnangea encore une iGi:i cie mii
bonnier : autre plaiate. i

cet aiiimdl-ci me cbnne pi

trouver votre premier rii./

que vous avez.

On n'est jamais content de

-i Cj e :, Lii ^ne ^.

.;r en colère,

lires. Allez
DUS de celui

sa condition ; la d
seion nousj est toujours la pire : à lorce de c'

se trouve souvent dans le cas ùq V^m de cette

FABLE _LXXXVIIL

U Ciseleur cî

u-jj JN oi^Ieur tendcit un jour ses

'%J h^^^ • ^* merle, qui étoit perc
vit, et eut la c^-losité de Ilil

'

filets à côte d'un€

ciiê sur un arbre, k
vu, ei eue i- --^osité de itii demander ce ou^ll uusoit r

Je bâtis une ville po.,
j^^ ^^^^^ réH.nciL4I :\cu3 voyez

quejeja pourvois ûevi.u
^^ ^^^ ^^ ^^ ^^

.aire à la vie : ayant ait cela, . ^- .^
^ derrière la

coutoit nen, .0./ ^or^i..^. à prJ.ent, ^0^. n'ai qae w
coups, ^az^e 07%^ à/o^^. changea eiicore une ibis, ckan^td
once more, devint, èeca7ne, ciiarbonnier, coalnian. miui
uonc, ivaat then, colère, pasdon, donne, ^fi.^5. plus dg

-

inui, more work, dix, ten. allez trouver, go to. ou, or. con-
.ei:tez-v..U3 a^, J)e contented witk. celui, .v/-. avez, /^aiT.

^

^n n'est jamais content, /z^o/j/t^ aw nt^tr content-d
ce sa,^^wi:à j/ieir. selon, accorcHng' to. tcu'curs, g/îi^^v^]
yire, vjor^î. a force, /^j/ c^;:^. de changer, o/' r.7^;2£^'//2^. ou
8e trouve souvent, ^^e-j/ ^;;c^ thamelvc^ ofien, cas^ ca^^.

Faelb LXXXVIII. Oiseleur, Fozvlcr. ^lerle,
~

BlacK
bird.

Tendoit, was sfircading. jouFj day, iilets, ?2rà. Ti côte
èy themde, haie, Atf<§-. perché, jierchcd. aihre, ^/v

'''-'

cc^.^. aemander, inaid^^e, fltisoit, îi^as c^i-^/z^-. bâtis,
vme, citii, oiseau::, ^frc^^; voyez, ^cc. pourvois, firo-oïc

de viande, t:;^^.!? m^at. ntce^s^ire, 7rcrcÉ^5^arz/. vie, ^y
ay^axit dit cela^ hçrving mid {hh^ a:h, ^c^^^ar^^:/. se Uchcr]
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.:, ..... - ... -^ _ -.., , . - .ctc, et

l^atissez, vous ir aurez qu eu a'h:;.»

dupe de votre 3.

..;;3 belles paroles et dss c^ijoleries des

;.: ils se vantent souvent que 'les projets

.11, sont peur le bien pU'jiic 5 tunciiâ qu'ils

. .^ \ que leur intérêt parûcuUer,

p A T5T T7 T \"Y

iliCIiiSUNE tulipe et une rose Itcient yc: .......^

jardin: elles étoient Tune et i'.. ..... ^...^aiemeiit
belles; cepeiicUnt le jardinier avûit plus de soin et plus
d;attention' our la rase. L'envie et la jalouole des beau-
tés rivales ne peuvent pas f^cilenieat se câcher. La tulipe.

- '-cf/. derrière, bchind, croyant, b^licvin^, très^

t
^, : .ccLidit, Ct2//2^ dovjn. eniraj enttred. pr:3j ^^c^.h'j?,

hoiu.Yie; 'i\UL:i, sortit, carnt ont. cacheiite, Jiiding /ilac^^

Co>urut, van, saisir, f^eîzc. proie, ftyey, c--^^-: :' i-;^

bonne foi, good jhdd:. honnêteté, ho7ic3ty. ^id,

n'aurez que fort peu de, 'œlll hâve but fcjtv, ha.
bitants. malheur, %vQe. de vous avoir écouté, ^.
iUtened ta yoiL. fourberie, cheat.

Menez-vous dcj :inc:"UGt> leues paroles, flm ïï'ord-f,

cajoleries, ai; ss
vantent souve..., ^: . . :..,,.. :-.._„.__^ .......... ,, .^

-

taudis que, \u::djt, ne cherchent que^ o?uy luiiid» :

lier, firivai^, -

.
^

Fable LXXXIX, Tulippc, Tidiju Rose,

VoisI:" -
"

a.,^^

ne peu..... ^..., 'AAivîAVj Cv>':-^
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vaine de 'ses cb :'-AAe'}''s^ et n^ trouvant SMpr:^

e3:>eile

c'.Vi', '.::.. ,e, reposait le ': je coii'-

i.cn V-.J.. //. _ ... ^: je les adm^;^^ =" _.,. elies le me-
ritjeiit ; iTi h i, 7 a duns rna ro3.- û clés odeurs, et

des charmes iacerieursj que la uud...^; ieule ne peut me
procui'er.

La be:iuf:o extérieure fi'appe d'abord : mais il fl.ut

préférer le nïente imérieur.

Xf L0UJ2 et le Chien du Berger»

TN loup courant à travers une forêt, vint près (Aiin

_J troupe:ui de moutons: il reueoutra le chieu du ber-

R^er. Que faites vous içi^ lui demanda le dernier ? quelle

irfdire y avez-vous ? Je fais une petite promenade, ^rêpon-

u

conccahd. extérieurs, ea:ternaL ne pouvant supporter, una-

hU to bear, pensée, thou^kt, d'être abandonnée, of o:^::j

/jr^af:e?z. une autre^ anoû/ier, repix)cha au, refiroadied Kv'.i:i.

pourquoi est-elle, why is she. ainsi néglige'- ^'Cglscted,

21e s:.]it-elles p^s, are not, plus vives, c; variées,

jitîtes, hwiting, donc, thi^n. la pre;^:rez-

^::...^. ... ^... ,.. ^fer lier. ûDiWi^z^ givc. ne- so^^ez pas me-

contente^ be iiot dis&aiiyîed. belle^ fdv. connoib, A-;?:?:'.

comme. C5. méritent, dtserve. il y a, ih^re are, favorite,

flrvouriie. des odeurs, cdcurs, intérienrs, ifitcrnal, la seule^

alonc, ne peut, cannât, procurer, jirociirc.

Frappe, sîrikes. cfabord^ aï Jlr^t. il faut preicrer, one

't^iust ^irefer.

Fable XC, Loup> Wo{f. Chien de Berger, She^iherd's

JDog,

Courant, running. par, throiigh, vint, came, pr^s de,

near, troupeau, Jlock. mouton^, 6 /iee-/?. .rencontra, ^nct.

que faiteS'Vous, ivhat do you do, ici, hère, dernier, lalter,

quelle, %uhaî, affaire budncss, petite promenade^ Hul^
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dit le loup : je n'ai pas de în:\uvais dessein, je vous 1^

proteste sur mon honneur.—^Votre honn-eur 1 sûrement
vous badinez : je ne toudrois pas recevoir votre l:ionnear

pour ;: :ge de votre honnêteté.—Point de tache à ma lé-

pu* . à ::, je vous prie: mes sentimens d'honneur sont

^ , qu§ mes grands exploits sont renommés.
1\ . _ le Ici::) fisoit le panégyrique de son hon-

ii}ieté5 i;: du troupeau : îa tentation étoit

trop g"a.\at. . ±1 o-.^^îL ^a proie et Temporta avec précipi-

luiioa dv.as le bois. Tandis que rlionnete animal couroit

de toute sa foi ce, -^ le chien cria après lui, asgez haut

pour êcre entendu : KoIà ho, monsieur le loup 1 Sont-c@

là vos grands exploits, et les sentimens d'honneur dont

vous venez de parler ?

C' ux qui parlent le plus d'honneur et de sentimen|^

sont erdlnJiciuciit ceux qui en ont le moins;,

FABLE XCL

L\ii^le et le Hibou.

L'AIGLE et le hibou, après avoir fait long-temps la

guerre, convinrent d'une paix; les articles préli-

H.valk, n'ai pas de, ha-ve no, mauvais dessein, bad design.

burement, suvdij, badinez, jest, ne voudrois pas, would
nat. recevoir, receivc. pour gage, as a pledge, honnêteté,

honcsty, point de tache, no blur. à, ai, prie, firay, senti-

ment, scn^e. aussi délicat, as nice, grand exploits, gj^eae

cjc/iIqIûs, sont renommés, are renowned, pendant que,

^hiUi. udsoit, ivas making. panégyrique, panegyrick, ag-

neau, lamb. s'écarta, %V€nt ont. tentatioii, temptation, trop

graiide, too grcat. saisit, êeizcd ufion, proie, prey, rem-
porta, carried it. bois, %vood. tandis que, wkiUt, couroit,

ivas runniug. de, tvich, cria, cricd. après, afisr, assez haut,

loiid tnough, être, :o be^ entendu^ kcard, holâ ho, ho tkere.

sout-ce là, are ./.ro:. dont, of ^idch. venez de parler, wcrc

Farici^:, o^..:c..r. p'us, mcsî, ordinairement, CQinmonîy

.

le moins, thc kait.

Fable XCL Aigle, Eaglc. Hibou, G^vL
,

A pris avoir fait, aficr kavzjig inadc. long temps la guerre,

çt'Cî a :^/-r" d;:.c> convinrent de, agrccd vj^on. paix; ficacc.
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minai res avoient éti préalablement si>>n^s par de.s ambas-
sadeurs : Tardelc le plus essentiel éioit, que le premier
lie mang:eroit pas les petits de l'autre- Les connoissez-

vouse demanda le. hibou? Non, répondit l'aigle.—^Tant

Tjii=--*Peignez les iiioij ou me les montrez: foi d'honnête
aigle, je n'y toucherai jamais—Mes petits, repondit Toi-

seau .nocturne, sont mignons, beaux, bien faits; ils me
ressemblent tous et ils ont la voix douce et mélodieuse;
TOUS les reconnoitrez aisément a ces marques. Très
bien, je ne l'oublierai pas. Il arriva un joui que l'ai^ie

uppercut dans le coin d'un rocher de petits monstres très

laids, rechignes avec un air triste et lugubre. Ces enfans

dit-il, n'appartiennent pas à notre ami ; croquons-les ;

aussitôt il se mit à en faire un bon repas. ^ L'aigle n'avoit

pas torto Le hibou avoit fait une fausse peinture de ses

petits ; ils n'en avoient pas le moindre trait.

Les parens devroient éviter avec soin ce foible envers
leurs enfans, qui les rend souvent aveugles sur leurs de-

iauts, et qui est quelquefois fatal aux uns et aux autres.

préliminaires, fireliînùiary. préalablement, fireviously, sig-

îiés, sig?2€d, plus essentic^l, tnasi essentiaL pi'emier, for-

mer, ne mang-eroit pas, khould not eat. petits, lltîls one^\

connoissez-vous, do you know, tant pis, so viuch tac ivorsç^

peignez-les, descinbc theiii, ou montrez, or sh^w, foi d'hon-

nête, u/ion t/ie faiUi cf an h'one^iî. n'y toucherai jamais,

Sihall never touch them. mignons, firctty, beaux, handsomc*

bien faits, welUsiicified, ressemblent, arc like. la voix fort

douce et mélodieuse, a vsry scft and indodioiis 'volce, re-

connoitrez facilement, ivill easily knoiv. à, by. marques,
7narks arriva, ha/ifiened, apperçut, fierceived. coin, corner.

rocher, rock, petits monstres fort laids rechignes,

very ugly grim-faced liitlc iiionsters. triste et lugubre, -'«ac/

ayid mournful. enfans, childrcn. n'appartiennant. pas, belong

not, Q.mi'f friend, croquons, I must eat, aussitôt, immédiate'

îy. fit, made» bon, good. n'avoit pas t ?zot in the

^iVrong, fit, gave, fausse peinture, fzl^-: _ .:on. n'avoi-

ent pas, had not, moindre trait, /,:: c.

PHrf^n<^î„ fiarenis, devroient c,. ...... ..-.ec soin, should

caref. i, folble, •^iv-ak, envers^ towards, rend, ren-
a ers. S'^uv^iiU^ q/2e?2. aveugles, blz7id, sur, to, défauts, Juif-

i''gs, quelquefois, somctl^nes, aux uni et aux autres,, to boi^-i.



[ 10^ 3

FABLE XCII.

rAiic et h Licn^

LE lion se mit un jour en tête d aïier à la chasse 2

pour y réussir, il se servit de Tâne : il le pcstu dans
des broussailles, avec ordre d'épouvanter les betes de la

forêt par les ciis de f'a voix qui leur étoit incoririue, afin

qu'il se jetât danti leur fuite. L'animal tiux*

longues oreille. . jomnîeïc^ à traire de toute sa
force; par ce sir il reirr - yeur toutes les

bêtes des ' ^^ -^^"ees p i ..
-.,-...,.

-^'.n,^

» elles cbt :i]i ïcui- _^]g
au lieu d'éditer le pi^ge, elles toinncnt entre i^riiïes

du lion. Lassé de carnafre le rci des animaux n.pe lie

maître Grison,^ et lui orc se taire. Le baiidet de-
venu fier de sa prétendue f^. r'. r'rni e tout Thon-
neur de la chasse. Que . e c i:e \o\vc
a rendu ma voix ?- Elle .. ^^r <v.o li-ei v-.jres, et ^'au-
rois été effrayé nioi-nième, si je n'avois su que tu n'es
qu'un âne. .

"

Fable XCIL Ane, jÎss, Lion, Licm.

Se mit en tête, took it inîQ his hcccL d'aller à la cbas^^e
ta go a hunmig, réussir, succeccî, ?e servit, Tnade^use.
posta, posted. des ^broussailles, a thicket, si'^pouvanter'
to frighten.htXt^i'i beasts. cris, cries. \oï^, vcice. i ^rrr.rnp.
iinknoi^n, afin qu'il se jetât, îf^:.^ /^e iu'^-:t t/.}

ïuiiQy Jlight, i^ux longues oreiiH^, J - . r,
.

-^

commença,' hegan. à braire, r

frayeur, ^^/-^''
^'"^^^-v:^'-''. des e- .;.; .^^to»

intimidée nouveau ]Drc:

cherchent, c

au lieu de/ .

tom.benty falL

carnage, slau^

Us back, m
ce se t:.irs-^.

fircu:.

i;.l»iO-^^ v<.e, SJi'Ou.iLlr

iriyaclf, si je n'avc



Celui qui vatite ses prétendus exploits, sans avoir du
courage, trompe ceux qui ne le connoissent paS; et se fcik

moquer de ceux qui le connoissent.

FABLE XCIÎL

L'Echo et h Hibou,

UN hibou, enfle d'orgueil et de vanité, rep^toit ses c;- .

lugubres à minuit, du creux d'au vieux chtne. D lu

provient, dit-il, ce silence qiii règne dans ce bois? si ce

n'est pour favoriser ma mélodie. Surei^^/^ - -:^ '•^^'-pr^es

sont charmés de ma voix t ef quand je ? la

nature 'écoute. Un écho répète dans le : :3t..nt.-~-

Tottte la natiu^e écoute. I.e rossignol, c \q hîbcu

a usuvpé mon droit; son ramage est mu- ?st vrai;

ïDais le mien -est beaucoup plus doux. L'<^ péte en-

core.—«Est beaucoup plus doux. Excité par ce fantôme,

le hibou, au lever du soleil, mêla ses cris higubres à Thrir-

monie des autres ciseaux :- mais dégoûtés de son l>îniit,

ils le chassèrent unanimement de leur société, et continu-

ent encore à le poursuivre partout où il paroit : de sorte

Vante, r sans avoir, %viteout hcrving. ti'ompe,

deceives. ne », -^, ... .cnt pas, do noî hiow, se fait moquer^
makcs kiinsc'fridiculQus. le connoissent, do,

V

Fable XCIIL Echo/ Echo, Hibcu, CvjI.

Enflé d'orgueil, /^/jfé'f/ ufi ndth firide, rcpetoit, rcca

rehecUi-ug, cris lugubres, mQurnjul screccms, à minuit, a(

fiiîdnig/iL creux, hollo'tv, vieux chêne, old oak, d'où provient

Tchence procteds, règne, rezgfis, bois, ivcods. si ce n'est,

u^il:iss it be* favoriser, Jaroour, sûrement, surely. bocagcSi

gf-oves, soi"st charmés, are charmed. de, with. voix, voice,

quand, ivhen. ch:
" '

'. " •' '
. r^^peats,

dans le mê^r^e i;

Msurpc, '

Je lïiien.

agcdn. excité, ^^oii^ed. ai

n^êla, 7ni?iglcd. à, ivi^h. o

de, tvith. bruit, noise, c

v.i-iaimnoucjly, continuent ^-// corr'-.ur, [;oursaiv-
,

re, /2wr^2^£?. par-tout où, ^ .. .Jcr, Y-'^Yoiij appcars,. de

ghtingale.

-nage, note, vrai, true.

'--^ J(-: s~vreîer, encore,
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(fue poar se mettre à l'abri de leurs poursuites, ii fuit 1»
lumière, et «e plaît dans les ténèbres.

Les hommes vains et orgueilleux s'itnaeinent que
leurs perfections imaginaires sont le sujet de ^admiration
des autres, et que leurs propres flatteries sont la voix ds
«a renouimee.

FABLE XCIV.

Le Cerf et le Faon,

UN cerf, devenu vieux et hargneux, frappoit du
pied selon sa coutun.e, et levoit la tête: un leur

Il se mu à reer d'une m.urère si terrible, que les aràmaux
de la foret en lurent effr

;. e's. Dans cette consternation
générale un faon s'approc v; ce M. Ou.'e est la raison,
je vous prie, pour la quelle vous qui êtes d fort et si fer-
mîoabie en d autres temps, vous avez peur des chiens ?
Vous êtes plus gros et mieux ar>r^ qu'eux, et cependantquand un seul de ces animaux jappe, la frayeur vous

so;te que, sa tnat. se mettre a l'abri, sheltcr hivi.df. pou-su es, liurûmts. fuit, avoids. lumière, Ught. se Di?i^
ddight3.x.éaec,vQ^,dark7iees.

^'^-.sepiau,

Hommes jains et orgueilleux, vain and firovd mensimagmcm, tAtnk. su et, ,twjcct. prop;e, oum. voix^3S'renommée,/^»?, .
^ ^ ' '

^°^^> voice.

Fable XCIV. Cerf, Sfa,^. Faon, Fa.vn.

fvap^T;;j:^;Li:;ç-,/-- - - .--^
'ng ro. coutume, custo.^:. le'-oiï îa Af '

"''"'''"
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misk^ et To-as éprenez îa fuite, comme si tout les chiens
étoient à vos trousses.—Tout ce que vous ciiîes, est ires--

rrai, et je me le suis dit. à moi-même plus de miiiie fois,

et néanmoins quelque résolution que je prenne, je n'en-
tends pas plutôt la voix d'un chien, que je irembie de
tous mes membres, et que je suis oblige, malgré ma force
et mon courage, de prendre la fuite et de me cacher ou
je peux.

Les réflexions ne guérissent pas les infirmités natu-
relles. Il y a beaucoup de poltrons qui prétendent être
courageux et vailkuis, quand ils sont h.Qrs de danger;
Biais quand ils y sont, le coun.ge leur marque : leur
poltronnerie est d'autant plus ridicule, qu'eue veut se
cacher sous une bravoure affectée.

PABLE XCY.

Z,€ Dogue et le Loufi,

N loup maigre et à moitié mort de faim, rencontra
près d'un bois, un dogue gros, gras, et bien nourri.

harks, frayeur, fright, saisit, scizes, prenez îa ïmie^ take

fdght, comme si,- as if. à vos- trousses, nficn yoùr heels,

dites, say. très-vrai, vcry triie, me le suis dit, hâve said

^0, moi-îTiême, myself. plus de mille fois, more than a
thousand limes, néanmoins, yet, quelque que je prenne?
m)hatever I may take. n'entends pas plutôt, no sooner kear.

Toix, voice, chien, hound, tremble de tous îiies m:en bres,

gU my limbs tremble, suis obligé, am ohUgtà, malgré, in

^:pite cf. force, strengih, prendre \2i ^XÙX.^^ take faght. me
cacher, hide myself où, ivherc. puis, ca-n.

Ne guérissent pas,^<io 72ot cure, il y a beaucoup de

poltrons, thère' are nmny cowards. prétendent ttre, prêtend

îo be. quand, ivhen. hors, out. manque, fails. poJtrcn-

îierie, cowardisc. d'autant plus, so mucb the more, veut s&

cacher, ivcviiîs to hide itself. bravoure, brarvery.

Fable XCV. Dogue, 'Masti^ff. Loup, '

Wolf.

' Maigre et à moitié mort de faimi, lean and hcdfstai^'ed,

rencontra, mot, près 'de,; 7:ear, bois, . 'wood. dogue

gros, gras, et bien nourri, big^ iûumii^ 'ivell fed ma<^iiff^



vois 7 ^ ?. n -l'avez

M- , de
^-^

:

'SOÏij

CLU" pc ur VOUS ;

r m 1

r --->'- -'-^,(]'^ T^ ^•"^1^'"^^'^'^^''^^ ^^'^^^bonne tnlne ! je n'ai

are aussi bien fliite ;

îO-ûa coiiiino.it ceia Sr ' ^ que vous vivies:

mieux que rnoi ? Je V; ;^ que je me ha-

^Avde claquante fois plus (r.ie vous.: ei cependant je meurs
p-'esque de faim. Il ne tien- —fX voa^, répondit lo

C-iien, de vivre co:ara^ je fais.——

>

Qu'est-ce qu- r-.-^ __ ,..^-, . la maison de

Buit.-——De l;erai les bois où je

îïiene un^ -vie ciuve tt :. .qours expose aux in-

jures du ten^nsj et s-i^u-^x ' 3 rien à manger.-—-»

Eh bien : ;, le loup apper-

eut que .- ^

vous au cou ce n'c3; rien.—
^râce. -G^,-. .^^:.."'^'--'/'^ ' c-^"-

tciché———AilonB—— -

répliqua le loup, garaez couc voive uo

je préfère la liberté d'aller, et de me piomener où et

quand il me plaît, à Ia'*îSonne chère c^ae vous faites et au
collier dont vous êtes attaché.

comment, ho7v, avez très-bonne mine, look extremdy HvelL

n'ai jamais vu, never sa-zv, aussi bien faite, so vjell shafled.

cela se fait-il, cornes it aboiit, viviez mieux, shall live bet--

ter. puis dire, "iiay scaj. me hasardé, venîure, cinquante
iois ]}\\i^y ffi y times 7nore, cependant, yet. meurs presque
de faim, a:u almosî fierishing with himger. ne tient qu'à

Vous, U in yoitr oti}:% hower, de vivre, to live, faites, do»

qu'est-ce que c'est, what is it, seulement, only, garder, t9

guard, maison, house, de nuit, aî-night, de, with. cœur,
heavï, quitterai, ivill qidt, ou, ivhere, mené, lead, vie (Jure,

hardlife, toujours exposé, ahvays exjiosed, tems, Tjeathei\

souvent, oftea, ne trouve rien, jlnd nothing, à manger, to

eat, eh-bien, ivcll. suivez, follow, chemin faisant, the way.

apperçut, fierceived. cou, neck, pelé, bald, vois-je, do I see,

rien, nothing, encore, y et, de grâce, / beg. cela vient^

:/iat cornes, peut-être, fier/iafis, collier, collar, dont, ivick

'^ivhich, suis attaché, am tied. allons, covie, avançons,

go on. qu'avez-vous, %uhat is the matîer voith yoii, gardezj

À'^(?/z. bonheur, haji[iiness, -préfère^ fi 7^efer, d'aller, ^o ^o. me
promener, take a walk, où et quand il liie plait, nvherc ani^

wlKn IJiUaBe, bonne chère, good ch^c)\ faites^ niakç,
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Soyez content de votre sort ; et ne sacrifiez jamais uia

pins, grand bien à un moindre.

FABLE CXVL

Les Deux Anes,

^UX ânesj chargés chacun de deux paniers, alloîent

leiiteraent au vnarché. Pour se désennuyer en
cnemiii i|^ entrèrent en conversation comme des ^QWè
d'esprit et de bon sens. Maitre Aliboron dit à son cama-
rade Grison: Frère, ne trouvez-vous pas q^ae ies hon%-
snes sont de grands fous et très injustes? Ils profanent
notre nom respectable, et traitent d'âne quiconque est ig-

norcint, sot, ou stupide ; ils sont très puâsans, vraiment^
de prétendre exceller au-dessus de nous. Race stupide !

leurs meilleurs orateurs ne sont que des brailîeurs en com-
paraison de votre voix et de votre rhétorique. Vous m'en-
tendez, dit maître Aliboron: Je vous entends très bien,

répondit maître Cïrison, dressant îes oreilles r je puis vous
rendre la même justice, et vous faire le même cornpli-

îiient; c'est vous qui avez la voix belle et mélodieuse î

Soyez content, be contented, sort, lot, ne sacrifiez

jamais, 7zever sacrifice, plus grand bieii> greaîer good,

Bioindrcj lesseï^ one.

Fable XCVI. Deur AneSj Two Jsses,

Chargés chacun, each loaded, de, with. paniers, fiain"

pers, alloient, ivenî^ lentement, slowly, marché, market, se

désennuyer, divert themselves. chemin, vjay, entrèrent,

enteréd. comme, like, gens, fieopJe, esprit, wiî. bon sen^»,

gQod sensé, maitre Aliboron, Jack Fribhlish. camarade,

cmnrade, Grison, Grizzle, frère, brother, ne trouvez-vous

pas, do you noî find, hommes, mcn, grand fous, greutfools,

très injustes, very mjjust, profanent, firofane. nom, riame,

traitent de, call. quiconque, whoever. sot, fool, sont très

pîaisans, are very jileasanî, vraiment, truly, prétendre ex-

celler au desssus-de, firetend êo exccL m.eilleurs orateurs,

best oi^ators, ne sont que, are but, brailîeurs, bardei^s,

comparaison, comftarisoji, voix, i^oice, entendez, nnder^

stand, très bien, ve7y weil, dressant ieS ovQÏlle^^ firicking

uji his cars, puis rendre; can render. même, saine, faire, 7nak(!.^
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le ramage du rossî^^nol n'est rien en comparaison clti vôtre

surpassez Gahrielli. Ainsi les deux baudets se

et se -coaipllinentoient sur rexccilence et la.

c :i de ieurs talens.

i^t ^ aose arrive parmi les hommes: et il est

très com voir deux sots se donner mutuellement
des lou .j,4;oo vu'Us miritent autant cyaQ les deux - ânes de
C2cte iable.

FABLE XCVÎL .

I^e '^'
'

' '

~
' '

^""•'
'r, et le vieux Rat^

Y* yST chat, le Héau des rats, avoit dans sa vie croque
k_^J be-iucoup de souris : celles qui restoient, n'osoient

> tr3U3. da peur de devenir sa proie. Raton
•^- Ci 3 3e 3 rosîoieut dans cet état, il manque-

: après une mûre dcliberation, il résolut
c\v. j., . ^ ; }Ut> Cl un stratagème : pour cet efïet il contrefit 4ô
l'iiorL, en se couchant tout de sonlong\à terre, et étendant

belle, fcne, mélodieuse, 7n?:c:-'': .3. rr-^r-. z:::-i:!:ig. rcs-

sigaoi, ?:^^'''^ " ^''Ê". n'est- rien, î3 >i^^/u?i_^. votre, yours,

surpasse^ ;•?. ainsi, tlius, se loiioîent, firaiaed thcm-^

eelves, hA'àA^'iZy cases, se complimentoient, co7?2/z/f7?2.f?z^eûJ

mie a/îQther,

CIicj '

r. arrive, hafifteiis. parmij among, hom-
mes, men, . nnmun, very commjru voir, Qee, se donner
mutuellement, glve themselves viutzially, louanges, firaue^.

méritent, deserve, autant, as miiclu

Fable CXVII. Chat, C:it, Souris, Mce. Vieux Rat/
Old Rat,

FléaU) sco-/rge. \ie^ life, croqué, e^^e??. beaucoup de^'

nmnij, re remained, n'osoient sortir, durst not go
ont. trou;oj ....... de peur, /br/^a?'. de deve-"^^ ^^^zcoming,
proie, i^/'c-y. R:;iton, G.imalkhi, savoit, choses?
tlîlngs, éi^y dtuation. manqueroit, -s/^o: ;

'

mature, résolut, resoiced, avoir recc

eftet, nuriiose, contrent le mort, p/reîended to de da.u, se
couchant, layin- hhnsej, tout de son lonp;, ail au.?:g, à
terre, p' ground, étendant, etreiching. nuatro

K 2 -
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ses quatre pattes et sa queue. Lessourisj surprises de yoi?

leur ennemi dans cet état^ mettent le nez hors de leurs

trous, montrent un peu la tête, puis rentrent, puis rassor-

tent et avancent quatre pas ; quanti Ronge-maille, vieux
routier qui savoit plus d'un tour, et qui avoit même perdu
une patte et sa queue en se sauvant d'une ratière, voyant
le danger où étoient les souris par leur curiosité, s'écria s

Mes enfans, je tremble pour votre sûreté: n'approchez
pas plus près. Ce chat que vous croyez mort, est aussi

TÎvant que vous^et moi: c'est un pièf>;c qu'il vous tend.

sur mon honneur: au moins ne peut il y avoir de mal à

ue pas vous exposer; rentrez donc vite dans, vos trous,

et souvenez-you 3 de cette maxime, que la précaution est.

la. me re. de sûreté ..,

FABLE XCVin.

La RQi>e et le Pajnllon.,

UN beau papillon poudré faisoit Tarnour à un^ belle

rose qui répandoit ses charmes dans un parterre :

ils s'aimèreni bientôt i'un l'autre, et se jurèrent mutuel-

pattes. " queue, taiL surprises, surjirîsedo voir,

see. ir nes^ nose, hors, ouï, trous, holss, mon-
tî ;/ peu, a little. tête, head, puis, îhen. ren-

tre. ,
- '-jain, ressortent, go oui again. avancent, ad-^

i^ai.- quatre pas, ybz^r stefis, qwvcxà^ nvhen, Rongemailie^,

Scuire Kibble, vieux: routier, of much exfierience, savoitj

]c:ir'^' plus de, more than, tour, trick^ même perdu, even

lost. se sauvant, geîiing ont, ratière, ti-aji, voyant, seehig,

où, in which, s*éeria^ cried out, enfans, children, sûreté,

^afety. n'approchez pas plus près, do not go ncarer. croyez

înort, thmk dcad. î-iîssi vivant, as living, piège, snarâo

tend, lays, aumoins, at least, ne peut il y avoir de mal^

there can hc no harm, à ne pas exposer, in 7iot

exposir.g. rentrez, enter- again. donc, thcn, vitej

quickly, SOUvenez-vous de, remember, précaution, caution.

Bière, liarenî, sûreté, safettfo .

Fable XCVIÎI:. Rose, Rose^ Papillon, Butterfly.

Beau, ^;î(?. -powàv^^ fiowdered. fît Tamour, made
.

lovel

rfpandoit, eo^jianded: parterre, ftower-garden. s'aimèrent

kieatôt l'un Vmivty soon lov^d ons another. se jurèrent m%;



lernent une fidélité éternelle. Je suis tout à vous, dit Tun i

et moi. Je n'aimerai jamais que vous, dit Tautre. Le pa-

pillon, pleinement satisfait des promesses de sa maîtresse,

prit congé d'elle, et ne revint ra^ vers midi. Quoi ! dit

la rose, quand e'Ie le vit approcher, es^-ce là la passion

ardente ci --^ v ua m'a es vo-ée ? ^st-eile sl»tôl: éicinte?

i '
' ' J le trois

e"; car j'ai

oh ;. vou: ^.'^'
:

'

c uv^ riù i'ar*

di. -'-q- ^

:' ; . ''" ooovient

\. bien, c :..r..- V 1. .es; je

lie > :

-. • - c. .ic .::-.é; c-r

poui' ^r:2G laquelle

vojo a-::z icçu Ju -cn^ lie VCU3

al je pas vu nA- a raheille, v. la

îïîoache, à la liée^ en un mot à

chaque i^e'it *: à \otre vue. Ma
cb^re .me, si v ,iri VOU' coque Lte, ne soye^

pus su.^..^^ .le me trou ver inco.:-^;.>i.-:. .

tuellement, 7nutually vovjecL' tout à vous, wholly your^l

n'aimerai jamais que, shall nevsr love but^ pleinement
satisfait, fidly satiîified t^H!u promesses, promises, maî-
tresse, inistres-s, prit conp't^, took ieave» n© revint, did noè

i^eturn again. que vers midi, fill aboiit noon, quoi, vjkat^

quand, vjheii, vit, êaw. approcher, afinroaclmig, est ce là,

is that» avez vouée, hâve vov^ed, s^Xot éteinte, so sooit ex^
tingîushed, il y a un siec-e, it is an a^e. que, sincc, vu^

seeii. il., n'y avoit qucj it "ivas onhjj- heuresj hours, m'eïi

étonne pas, ivondei^ 7wt at it. car. for. faisî'rz îa cour \

courted. toutes les fleur s^ evcrv fioxoc:\ iaidin. f^ai^deii

truhj. ra-tite, Utile, conviei.t bieiu ivell-becoir.

prêcher, rehirouch wiih.. re f-^scue ccpier^c/^J?/ cofiy, m'avez
donné, hive set r:: • ne puS parler, no-t- to

speak. reçu, rcceh

ïie vous ai-je
'

abeille, bc^ ^-

gentc. >2r- -^u-', /jv::. c-.r:-e, acar, 2,Taïj fnend.
voùles eu- - ? ycyas pas surprise^ bç noî ^urprised^^

de nxe trouver;, atj.d^n^.

ù races, vent» whid,

, montrer, ^howiiig,
-•• ême, 72ay. ar^ug»

liitle, s'est pré-
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Nous ne devrions pas donner occasion aux autres, de
nous reprocher les mêmes défauts^ que njui trouvons eu
en eux.

Z.a IvÏGUche et la Fourmi,

TTNE raniiche et une fburrai disDutoicnt un jour

.U '''ex -.'cnce de leur condition! G Jir.)',er, d'

sur

leur condition* G Jir.)',er, d*

i-ii pos&i'

ma pel

vi^moen

Jû îuiS tout cela, el iiuîc

t. :, race ne peut fii^^e. Vous
avt;z =:.oùiiïicre3 rsponait i \q

îie n'w-^ ':;aî.U les Dd.ds, je i: ^ ^ ^
.

- ---' la

tête des nois, je ne m'aSsieds. pas à

leur table^, ..^.,.^^ ^,^^ ^i.....,., ..i^es moi à votre tour, ma pria-

cessej que deviendrez-vous en hiver l Vous mourrez dd

Ne devrions pas clonnerj should not give. autres, oîher§,

reprocher^ rmvQcich vÂth, mêmes détautSj, sani^ jailiri^a^

Fable XCIX. Moucliej Fîy, Fourmi, ^int. '

Disputoient, tvsre dhhuting, amour-propre, self-lovc,

aveugle tellement les gens, blinds fieofile in §iich a manner,

vil et rampant, vile and cresfùn^, ose,' dares. se comparer,
to com/iare (vr.

'" " "

'^l??-. soleil, 5zz?2. .petite mig-
nonne, /zV-^/c? û :". vous placez-vous jamais,

do you ever place yourscif, tète, hoad, roi, king, vous as-

seveZ'Vous, do you sis. fréqueiitez-vous^ do you fréquente

palais, /za/iicfg. icûs, do, cela, that, inil^:^, a thou^and, cho-

ses, tliings, ne peut faire, cannot do, avez raison, are in the

right, commère, gossi/i, froidement, coldly, de grâce, /iray.

dites, tclL à, in, tour, if trr/z* princesse, princesrj, que dcvien-

dres-Yous. whac will àccome ofj/oiu hiver, winter, mourrez^
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faim, de froid, de langueur et de iriisere : au lieu que ruoi,

je me reposerai après mes travaux : je vivrai dans l'abon-

dance sane mélancolie. Adieu, nlle du soleil ; allez à Ir

cour, eî: laissez moi faire mon ouvrage.

Quand la vanité est jointe à la sottise et à la pauvre-

té, elle rend l'homme ridicule et méprisible : c'est la

condition de la mouche. Une honnête médiocrité, avec

contentement, est Fétat le plus heureux ; c'est celui de la

fourmi.

FABLE C.

UOuvB et le Taureau,

*T T^o^î*S) élevé dans les déserts sauvages de la Sibérie

\J eut envie de voir le monde : il, étoit curieux ; chose as-

sez' rare parmi les ours. Dans ses voyages, il fit plusieurs

réilexions curieuses et importantes sur le gouvernement
de diftVrens royaumes et de ditTérentes républiques : 1@

résultat fût qu'aucun pays aans l'univers n'egaloit le sien

^hall die. de faifti, with hunier, froid, cold. lang^ueur^

faintnes9. au lieu que, whereas. me reposerai, shaM ?-«?*/

myself. après, after, travaux, labours, vivrai, shall live.

abondance, îilenty, allez, go, cour, court, laissez, Ict. faire^

éo, ouvrage, %vork.

Quand, when, jointe, joîned. sottise, foUij, rend, ren^

ders. homme, ?nan. méprisable, conternfitible, état le pU^
heureux, the hapidesi siate. celui, that.

Fable C. Ours, Bear. Taureau, Bull,

Elevé, bred. déserts sauvages, savage déserts. Sibérie>

Biberia. eut envie, had a mind, voit, see. monde, v.^orldr

chose, thlng. assez rare, rare enough, parmi, among. voy-

ages, travels. fit, made. plusieurs curieuses et important

tes, several cunous and im/iortant. royaumes, kîns^dGms,

résultat, resuit, aucun pays, 7io country. univers, unlverse^

n'cgaioit le sien, iva^ equal to hh oxvn, sag^esse, tvisdom^
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pour la perfection du gouven^e^^rity et pour la sagesse

des ioise Les bois de la
'

/aient plus bediiK

et plus cliarmans que les :,:_ _ _^ ,_ .3 belies contrées

de l'Europe : il etoit imbécille s tns doute, mais n'importe

tous les ours le sont. Un jour il vit dans une prairie un
troupeau de vaches. Quels animaux, dit-il ! qu'ils sont

maigres! Les vaches de Sibérie sont beaucoup plus gros-

ses et plus grasses.-———Tais toi, anima 1 ignorant et stu-

pide, lui dit un ta.ureau en colère, les veaux de ce pays-cï

sont plus gros que les bœufs du tien. Il n'y a qu'un ours

qui puisse avoir la présomption, de préférer les forets de
la Sibérie à ce pavs fertile et agréable que nous habitons.

C'est une sotte vanité, mais très-commune, de préfé-

rer sa patrie à toute autre. Un homme qui a dessein de
voir le m.onde, et de tirer quelque avantage de ses vovacres

doit : ^ de par:.: . dû préjuge,

FABLE CL

JLe Renard dupé*

UN renard alTamé apperçut mie poule qui ramassoit

des vers au pied d'un arbre : 11 alloit se jeter sur

lois, laws. sembloient, seemed» plus beaux, Jiner. plus char-

îuans, more caarming, bois, ivoodd, plus belles, Jinest.

imbécille, silbj. doute, doubt, n'importe, no matter, vit;

saw. prairie, meadow. troupeau, heard, vaches, cows, quels

animaux, what animais, qu'ils sont maigres, hovo lean theij

are, sont, are, beaucoup plus grosses, a gréai deal bigger,

plus gVRSSQS, Jcilter, tais-toi, hold your longue, coXtvc^ pas-

sion, veaux, calves, pays-cî, courjry, bœufs, oxen, tien^

yours, il n'y a que, there is but, puisse avoir, can hâve*

tant de, .90 inuch, préférer, prefer, habitons, inhabit»

Sotte, foollsh. très-commune, very common. sa patrie^

one^s CGuntry, dessein, design, tirer, readi, quelque, sonie,

doit être, ought to be. exempt, /ree. préjugés, //r6yiaf/c^6\

Fable CL Renard, Fox, dupé, duped.

Affamé, famished. apperçut, spied, poule, hen. Yd^'

îûassoit, loas picking up, vers, tuoivns, au pied, at ths

foQî. arbre, tree^ ^Uoit se jctter^ wa^ just going to fdng
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€iîe, quand il entendit le bruit d'un tambour suspendu â
l'i.rbre, 'c- que les branches, agitées par ia violence du
Tent, fai.t: :: mouvoir. Oh 1 oh ! dit niaitre renard,

ieviT.t la tê-.e . htes-vcus là ? Je suis à'vcus lout-à Theure.
Qui que vous Eoyez, par le bruit que vous faites, vous
devez avoir plus de chair qu'une pcuie ; c'est un repas
très ordincdre

;
j'en ai tant m ngc que j'en si.is dégoûte

depuis long-temps ; vous n^e dédommagerez des mauvais
repas que j'ai faits ; par m^. fci. ie vf>ub trou^e très à pro-
pos. Ayc.2]t dit cehi, ii f<

-

..r farbre et la poule
s'enfuit, tvès-aise d'ivcii éc; . ; un danger aussi emi-
nent. Le renaici aiicii é s.:: pioie, et travaille des
griiîts et des dents ; mais qi;c:.-- lut sa surprise, quand
ii vit que le tambour étoit creux et vide, ,quii n'y uouvoit
que de l'air au lieu de cl. cir. I oussar.t un profonci sou-
pir: Malheureux que je suis, s'tcri -t^j

; qiicl nxiceau
délicat j'ai perdu pour de l'ai;

.

;
'

L'honime pruci^ntne '
. - ... :^. .::é qour

des apparerces. C - ce bruit, n'est pas
toujours le plus soiiu»-, i.x ^o ^^i.^z v. ..-Liageux.

hiinself, quand, ivhen. entrrc'it, f'Lcr:\ biir

pendu, nai.ging, agitée, c

mouvoir, încved. levant K . .-:

there. suis, ivill be. à, iii:h tout-âM'rtui c,

que, nvhfjtver, soyez, be, tciresj Viuke. deve
hâve, plus de chair, iiiuve J^rh. très crdinai

Tiary, tant- mangé,
puis long-temps, a

ycu ivill make amtncU-. c

faits, tnade. par ira f - -

Tcry <;easonabh cela, //

s'enfuit, takes j,c^^... ..c^ ci .i^:.
'

' 'a. a

iizg, échappée, €(.caiud d'un

imminent a dangci\ saisit.

faits to ivork. de s grhTes. '

li/iat. qUvUd, w/iév

.

ru, crcUx

que, Jlund notl.iv^ : :, cavité.

îiu lieu, instei.'

&igh, malheu: jv .. ... ..

cliàmed, morc' : cgL n'ai pas

einjitiness.

L'homme, a irxin. ne
fait, ?5. plus de bruit, mo.

-iiot ahvays. ni, nor.

aussi m : SQ

cie. / rcy. tiu vaille,

dentsj teetii. C ueile,

liclLo-v ^'y trou \ oit

C(:Zi:v, c'e ( cî]

i :, '- . oc L,i ic>5 ex^
iiiive 7îGt, du vidcj

'ter, nnist rGi' ^^it.

- I- ,3 toujours, is
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FABLE en,

Xe SÎJïge et le Léopard.

LE singe et le léopard, comme deux charlatab, aToî-

ent chacuî) leur affiche au coin d'une grande rue.

Le iéopard disoît: Messieurs, je ne me vante pas d'être

bouiibn comme mon voisin s mais ma gloire et mon mé-
rite sont ccni.us en tous lieux : la cour et la ville ont ad-

mire la beauté de mon corps : examinez Kia peau ; elle

est très-bien marquetée. Entrez, Messieurs, vous n'avez

jamais vu une si belle bigarrure. Les dames, après mja

mort, se disputeront Thonneur d'avoir un manchon de

ma peau. Le singe, place vis-à-vis, repliquoit. N 'écou-

tez pas mon voisin; c'est un imposteur, un animal stu-

pide et grossier; il n'a pas un grain d'esprit ni de iuge-

m.ent, en un mot ce n'est qu'un léopard; il est Uiarqreté,

il est vrai; miais c'est là tout son mérite. La diversité

dont il se vante tant, moi, je l'ai diaîs i'espiit. Mon
aïeul étoît sinpe du pape : je sais imiter toutes ses singe-

ries : je sais danser, sauter, cabrioler. Entrez, Messieurs,

vous verrez tout cela pour quatre sous : si voUn n'êtes pas

contens, on vous rendra votre argent à la porte. Fagotin

Fable CÎI« Singe, Jpe, Léopard, Leofiard.

Comime, Hke. deux charlatans, two quacks, chacun,

^ach, afîiche, ^"f/^. au coin., at tht corner, grand-rue, ^g^r^t

sîrtet. messieurs. gcnîL^iien, ne me vante pab, boast noî,

d'être bouitbn, gj heing a hniffoon, voisin, neighbour. gloire,

glcrij. connus, knoiun, lieu, plaee* cour, court, ville, ciîy,'

actoiré, admired, corpsj body, peau, skin, très-bien mar-

quetée ^Jcj^y vjtll sfiotted. entrez, walk in, n'avez jamais

TU, never saw, si belle bigarrure, bq Jine a varicty of co*

iours. dames, ladies. après, a/ter, mort, deal/i, se dispu-

teront, tvili cornend fcn\ manchon, vmff, placé vis-à-visj

plactd over against, n'écoutez pas, do not liâten ^o, gros^der,

clowrmh, esprit, tvit, vrai, true. dont, qf i^hich. se vante

tant, boast so inuch. espr;t, nnnd, aïeul, grandfather,

pane, pope.^ sais imiter, can hmtiite, singeries, apish tricks,

drser, cici?i<:e/ sauter, jinnp, cabrioi-^r, calmer, verrez,

iih-:dl tce. cela, that, quatre sous, a grua. ccntens, cctz-

îeni^d. on rendra voire ar^,t--!i> your money s^hall bc rcturn"

éd. porle, door, Fagolin, I^^^^^ beaucoup de miOiide, a
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eut beaucoup de monde : persotme ne parut înéconteriÇ

d'av<)ir vu la diversité de ses tours de souplesse.

11 y a beaucoup de gens dans le monde, dont tout le

snérite ne consiste que dans les apparences. Ce n'est

pas dans rhabilleinent que la diversité doit plaire, c'ei&t

dans l'esprit.

FABLE CÎÎI.

Ia€ Faucon et le Poulet»

^E tou? les animaux que j'ai jamais connus, dît un fau«

con à un poulet, vout- êies certainement le plus ingrat.

Quel ingratitude, demanda le dernier, avez-vous jamais

observée en moi ? Peut-il y en avoir une plus grande, que
celle dont vous êtes coupable à, l'égard des hommes ?

Pennant le jour ils vcus nourrissent de grains
; pendant la

nuit ils vous donnent une place convenable où vous pou-
vez vous iucher, et où vous êtes à Tabri des iniures du
temps: malgré tous ces soins, quand ils veulent vous at-.

traper, vous oubliez toutes leure bontés à votre égard, et

grcat many peofik, personne, 7iohGchj, ne parut mécontenfj
^€(med discontentéd. d'avoir vu, tdth haTing seeii, tours de
souplesse; feats cf activipj.

Il y a beaucoup de gens, there are a great wany f.eofile,

monde, world. dont, w/îose. ne consiste que, consists ordy.

apparences, appearancee, habillement, dress, doit plaire?

Qughi to please, esprit, miiid.

Fable CIII. Faucon, Fakon^ Poulet, Clnckeii»

Animaux, ainmah, ai jamais connu, ever knew,^ cer-

tainement, certairdy. le plus ingrat, îh^ most tuigrciefid.'

£vez, licrve. jumais observée, ever cb&ervcd, peut-ii y en
avoir, can tfien be, plus grande, grtater, i^nemier, /èrme7%
ce! e uont, tnai of nvldch, coupable, g'i^iltv- à l'égard des
hommes, in rcgai t to vien. pendant le ji ur, by day, ncu-
lissent, feed. de, 'uith. nuit, rdght. donnentj gi-ve, con-
venable, corwenient. où, vjhere. pouvez, ca7i. \cus jucher,
rc^ot'. à l'cibri, ^heltercd, ÎDjures, injuries, ten s, %vcather,

malgré, noitvitkstanding, soms, carts, quand, when. veu-
lent; ^unt, sittraper; to catch, oubliez, forget, bontés^

L
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Vous vous efforces lâchement dVcliapper aux niâins d^
ceux qui vous Rourrissent et qui vous logent ; c'est ce qu«
je ne fais jamais, moi qui suis une créature sauvage, un
oiseau de proie, et qui ne leur ai aucune obligation. Aux
moindres caresses qu'ils me font, je m'apprivoise, je me
laisse prendre, et je mange sur leurs mains. Tout ce
que .vous dites est très-vrai; mais je vois que vous ne sa-

vez pas la raison qui me fait fuir. Vous n'avez j'amais

TU de faucon en broche : maismoi j'7 ai vu mille poulets*

Les caresses extérieures ne sont pas toujours une
preuve de l'amitié que l'on a pour quelqu'un. Le .^ourbe,

«ous UPi© apparence pleine d'amitié ou de générosité,

cache quelquefois i'âme la plus noire : il ne cherche que
^QU propre intérêt.

FABLE CIV.

• Xa Tortue et les clezisc Canards»

UNE tortue, lasse d'être toujours enfermée dans son

écaille, prit la résolution de voyager pour voir dif-

goodness, à votre égard, to you. vous efforcez lâchement^

èasely endea-vour, dVcnapper aux mains, not to jallinto îhc

hands, logent, lodge. ne fais jamais, never do, sauvage,

^ild, ciseau^ bird, proie, prey, ne leur ai aucune obliga-

tion, am no ivay cbliged to them, aux moindres, ufioii thc

leasî. sont, make, m'apprivoise, grow tame. me laisse

prendre, suffer myself to bp taken, mange, eat, mains,

hands, dites, say, très-vrai, i^erz/ true, vois, se<f. ne savez

pas, do not know, fait, makes, fuir Jly, n'avez jamais tu,

^ever saw. en broche, ujion tJie sjiit, vu, see7i, mille, &

thousand.

Extérieurs, ouînvard, ne sont pas toujours, are not

mltvays, preuve, proof, amitié, f îendshi}i. Ton a, iieopde

haroe. qUeîqu'un, somehody. fourbe, chcat, apparence, ù/z-

fiearant^, pleine, fidL cache quelquefois, sometimes cor-

€€als, l'âme, %. phis noire, the blackest eouL ne recherche

que, oîily minds, propre, otvn,

1/ABLE CÎV. Tortue, Tortoîse» deux Canards, t^wo Ducks.

Lasse, nveary» d'être, of being, toujours, always, en-

fcri^iée, sh^uî itti. écaille, ^hdL prit, look, voyager, traiÊcl.



ferêris pars, et po^r connoitre les rnœurs des habitans ^

c'vb^commuaiquÀ son dessein à deux canards. Commère^
}ai dirent-ils, nbus pouvons vous satisfaire: nous voua
porterons par l'air en Amérique : vous verrez dans votre

passage plusieurs royaumes et plusieurs république -s;

TOUS pourez remarquer les mœurs des difterens peuples

Ciii les habitent. Que faut-il que je f^isse ?—Vous n'aves

qu'à tenir ce bâton par le milieu dans votre bouchC) et

nous en prendrons chacun un bout*—De tout mon cœur s

cela me paroit três-aisé.—«Gardez-vous bien de lâcher

prise. Ne craignez pas, j'y prendrai garde.—iTenes
bien le bâton.—Je le tiens, partons. Ils partent, tortue,

canards, et bâton. Ils n'eurent pas volé très

haut,, qu'un corbeau, rencontrant les voyageurs, demanda
kux canards ce qu'ils portoient*--—La reine des tortue^,'

——La reine des tortues !——Vraiment oui, je la suis^

répliqua le sot animal, et en répliquant, elle lâcha le La-

ton ; et tombant sur une pierre pointue, elle fut mise eu
pièces-

^

On ne devroit jamais entreprendre des choses au-

dessus de ses forces.

voir, see, pays, eountries. connaître, know, mœurs, man^
nsrs, habitans, inhabitants, communiqua, cominurdcated.

dessein, design, commère, g03si/i, pouvons, can. satisfaire,

sati\f^. nous -porterons, ws will carry, vous verrez, yoû
ivill see, plusieurs royaumes, severul kingdoins, pourez,
'suill be ablc, remarquer, to remark, peuples, fieofile, habi-

tent, inhabit, faut-il que je fcisse, must I do, n'avez qu'à

prendre, need only taks, milieu, middle, bâton, fiole, à la

bouche, irt your mouth, nous prendrons, ivt''ll take, chacun,
each, bout, end. de, tvith, cœur, hearî, cela, that. paroit,

scem^, très-aisé, very easy, gardez-vous bien, be sure, de
lâcher prisé, 'nof to let go your hold, hq craignez pas, fear
?ioc. j'y prendrai garde, /V/ èe sure, tenez bien, hold 'welL

partons, let us set ont, n'eurent pas vole, had not fiown,
très haMt, very high, que, when> corbeau, raven, rencon-

trant, meeting, voyageurs, travellers, portoient, carried»

reine, queen, vrai'meiit oui, truly yes, sot, silly, suis, am»
répliquant, re/ili/ing, lichd,y let go, tombant, /«//m^. pierrs

pointue, shai^/i stône, mise en pièces, dashed to pièces.

On ne devroit jamais entreprendre, one ne-ver shotild

undertake. choses, t/ungs, au-dessus de, aÙ9ve^ ses forces^

•ne's stren^îh.
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FABLE CV.

Xe Chat sauvage et le Rejiai^d,

UN chat sauvage et un renard se rencontrèrent dans ua
bois: Compère, dit le dernier au premier, je suis

eharm^ de vous rencontrer : ii y a long-temps que je ne
vt3us ai vu. Vous cherchez sans doute un déjeuner: si
TOUS voulez, nouo serons aBsocies, et nous partagerons la
proie.—-—=De tout mon cœur, répondit le chat sauvage^
je lis ^hier un trVs-rnauvais souper, et je vous assure quo
j aurois besoin de faire un bon déjeûner: allons. Les
deiîK associés partent, et chemin faisant ils entrent en
conversation. Maître Renard, animal qui n'est pas le
rnoins vain, commence à étaler ses belles qualités. Je
SUIS le plus ruse de tous les animaux: quand j'ai envie
d'une poule, il Bmt qu'elle soit très fine pour m'échap-
T5^r; j'en ai mangé beaucoup en ma vie et des coqs aussi.

Fasle CV. Chat sauvage, tuild Cat. Renard, Fox,

Se rencontrèrent, mcê one anotner. bois, ^tvoocL com-
père, covi/wer, dernier, laiter,- premier, former, suis,

charmé, am overjoijed, rencontrer^ meet, il y a long-
temps que je ne vous ai vu, / hâve noû seen yo'L thia hn-f
while* cherchez, look for, doute, doub^. déjeûner, hreak^

fast, voulez, are tvillln^, serons associés, sliall be fiartners.

p'^rtagerons, shall share. proie, firey. de, ivith, cœur,
àeart, fis hier, made yesterday,iv^^^''m^\\yà\% souper, very
bad stijifier. voudrois faire, ivoiiîd eaî, bon déjeûner, good
èreakfast, allons, leC U3 go, partent^ scê ont, en chemin
faisant, as they voent along, entrent, enter, maître Renardj
inaster Renard, n'est pas, ii noi. moins vain, least. vain,

commence, begim, étaler, disfi'ay, belles, â7îe, plus rusé,

7nost cunning, quand, vohen, ai enVie d'une, long a/ter.

poule, hen, il faut qu'elle soit très fine, slis mu^t nced^ be.

very ahy, échapper, esca/ie. mangé, eat, beaucoup, niany.

vie, life, coq"? aussi, cock^ too. me ris des pièges, laugh ai

snares. plus de mille finesses, more than a thousand tricks,

éviter, avoid, Ruminagrobis, Grimalkin, vous en félicite,

wi$fi yoiL joy, n'en ai pas taiitj hâve noé sï ?mny, bonne r.



[ 1^5 1

sufiisent pour me tirer de toutes sortes d'embarras. Le
renard alloit répliquer ; mais il n'en eut pas le temps : ils

virent tout a-coup plusieurs chiens pui venoient se jeter

sur eux. Cousin, dit le matou, vous n'avez point de
temps à perdre : tirez dé Yotre cervelle vos mille fines-

ses
;
pour moi, voici la mienne. Dans l'instant Rumi-

nagrobis grimpa sur un arbre, où il demeura en sûreté :

l'autre fut pris et dévors par les chiens, malgré toutes

ses finesses.

La meilleure de toutes les finesses est d'avoir asses

(^'habileté pour éviter les^mbûches.de ses ennemis,

FABLE CVL

Le .Pafiillon et VAbeille.

rN papillon, perché sur le» feuilles d'un bel œillet^

,^^' vantoit à une abeille la longueur et la variété d©
ses voyages. J'ai passé les Alpes ; j'ai examiné avec

soin tous les tableaux., et toutes les sculptures des grands

u^

griffes, ^ood claw^, sumsent? cy^e Bufïdent. me tirer, get

Qut, embarras, troubles, alloit, ivas gcing, répliquer, to r<f-

Jily, n'eut pas, had not, tems, time, virent, saw, tout-â-

coup, on a suiMen, chii^n^^ dogs, venoient- se jeter, came
rushùig, cousin, cousin, matou, cat, n'avez point de temps
à perdre, hâve 7io time to loose^ tirez, draii) ont, cervelle^

èrains, voici, hcre is. la mienne, mine, dans l'instant, ini-'

7nediatdij, grimpa, climhed arbre, tree, où, tvhere, de-

meura, remained, sûreté, mfety, pris, iaken, dévoré, devouv"

ed, malgré, in sjilte of.

Meilleure, best, assez d'habileté, ahillty enough, évi»»

ter, to avoid, em.bûche3, snare^, ses ennemis, one's eni^

mies.

Fable CVL Papillon, Butterfiy, Abeille, Bce.

Perché, fierched, feuilles, leaves, bel œillet, fme p.ink,

van toit, was extolling, longueur, vccf^t ejctent, voyages,
tra-vcls, passé, flassed, examiné, examined, avec soin,

cSrTcfully, tableaux, pictures, sculotures^ carvings, grands

L ^
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mdAiteêl; j^àifit le Vatican*, le Pape et les Cardinaux;

Js me suis placl sur les colonnes d'Hercule Ma petite

mignonne, peuji-tu te vanter d'un honneur semblable ï

Ce n'est pas tout; j'ai visite, avec une entière liberté?

tous les jardins qui se sont présentes à ma vue dans mes
voyages ; j'ai caressé les violettes, les roses et les œillets.

Conviens, petit insecte, que je connois le monde. L'a-

beille, occupée sur un lit de marjolaine, lui répondit

froidement : Vain fanfaron ! tu as vu le monde; mais eu
quoi consiste la connoissance que tu en as ? Tu as va
"Une variété de fîeiirs ; en as-tu tiré quelque chose utile ?

Je suis voyageuse aussi ; va et regai^de dans ma ruche :

Tnes trésors t'apprendront, que le but des voyages est de
recueillir des matériaux, eu pour l'usage et le profit

de 11 vie privée, ou pour l'avantage et l'utilité de la so«

ciété.

Un sot peut S3 vanter d'avoir voyagé; mais il n'y a

qu'un homme de goût et de discernement, qui puisse pro-

iter de ses voyages.

* The Court cfEome.

ii)aitres, great masters, vu, seen, pape, fiofie. cardinaux,

cardinale» me suis placé, hâve filaced myself. colonnesj

eoiumns. Hercule, Hercules, petite mignonne^ little dur-*

fing, peux, can^i't. te vanter, boast, un honneur sembbble,

such an honour. visité, visited. entière liberté, perftcê

freedom, jardins, gardent, se sont présentés, ha~vc presen*

ted îhemselves, vue, dght, caressé, caressed. iieurs les plus

belles et les plus odcriiérantes, ^nes( and most odorife*

JQU8 fiQwers, violettes, vhlct^, œillets, pinks, conviens,

grant, connois^ know, monde, world, occupée, busij.. lit^

bed» marjolaine, warjoiam, froidement, coldly, fanfaron,

toaster, as vu, hast seen. quoi, ivhat, consiste, consist-s.

connoissance, knoivledge. tiré, drawn, quelque chose d'utile,

something usefuL voyageuse aussi, a traveller too. va el

regarde, g^o and look into, ruche, hive. trésors, treasiires,

apprendront, w/// teach, but, end, des voyages, of traveU

Ihig, ou, eithcr, recueillir, collect. maiériiux, materials.

usage, use, vie privée, finvate Ufe, ou, or, utilité, me-

J'ilness,

Fat, coxcomb, peut se vanter, n^ay boast.. d'avoir voy-

^gé, ofhaving traveUed, il n'^y a que, there is but, hommc/

7nm. goût, ta^te. puisse profiter de, can profit by.
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FABLE CVÎL

Le Bouc €t le Rrnard.

UN vieux bouc, à In- ' ibe, et do grande expé-

rience, avoit pâssj léa duns le^ champs a
faii'o. dc5 reHcxLons p iUjsop;iiqu:3 sui^ la natara

et sur la condl io.i d:r!i autres aniniiux : le ré-

sultat fut qu'il -^ ?nc d3 .oa sort. Très- satisfait

d-3 dui-rri"m3 et .. ^^o lédexioiia, il s'en retourna vers le

soir dans son etab'e. En passant pre^ d'un puits, il y
vit un renard, (il faisoit clai-' de lano). Camarade, qu©
faite3-vous ici h cette heu;e ? lui de:a,.nda-t-il. Prenez-
vous le bain? Non, reponîit le renard, je marK^e d'un fro-

mage qui. est délicieux : voyez-vou3 la brèche que j'y ai

fciite ?——-Oa?——Ici. Descendez vit 3, si vous en vou-

lez; c'est du vrai fromage d'Angleterre: vous n'en aves
jamais goûié de meilleur ; il en reste encore assez pour
TOUS. Me prenes-vous pour une grue, répliqua ranimai
à barbe ? N'avez vous pas honte de menur aussi impudem-
ment, et de vouloir me faire accroire une telle absurdité.

Ailezj allez, monsieur le renard ; il y a long-tems que j^

Fable CV-II. Ecuc, Goat, Renard, Fox,

Vieux, old, à longue barbe, "ivith a long beard, grande,

^reat, passe, /lasaed, journée, day, champs, fidds. faire,

make, philosophiques, fihiloso^ihical autres animaux, oîher

iLnimals, résU:tat, resuli, content de, contentcd %vith, sort)

ht, très-satisfait de, much jdcased ivith, s'en retourna^

retur?ied, vers, towards, soir, evcrdng. étable, stable. pas«

sant, /lassing', auprès, near. puits, ii^rlL vitj sWiV, faisoit

clair de lune, ivas înoon-shine, faites-vous, do you do, ici^

hei-e, à, at-. heure, hoirr. prenez vous le bain, do you batht

yoiirself, m.an,?^e, eat. fromage, ch^eoe» délicieux, deliciou?,

voyez-vous, do you see, brèche, ^^/?. faite, ruade, où^

^v/iere, ici, hère, descendez vite, corne quickly doHvn, eu
voulez, chu^s sonie. vrai fromage d'Angleterre, genidnz
Mnglhh cheese n'avez jamais goûté, Iiave never tastcd^

meilleur, ketter, il en reste encore assez, there rc7nains

^tîll c.nou^h me prenez vous pour une grue, do you takz

me for a ùmjdcton. à barbe, bearded, pas, no, mentir, lye^

aussi impudemment, so im'>udtntly, me faire accroire^

rR%k^ mç bdkvç\ teile> iUQh an, alka ?ilez, ^eU ivdl, il j
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V0US connoîs: je n'i^aore pas toutes vos fînesseis, et je
suis trop v^euA pour toriiber d:^n3 vo^ gï^;^es. Adieu, je
vous souhaite uiie bonne nuit: une a^ûre pressante m'em-
pêdie de m'arreter : den^ia à la mêmg heure je vien-
drai vous revoir ; ea attendant,^mangez votre fromage

;
ii est trop dur pour mon esiomac.

^^ L'homme sai^e et prudent n'ccoiUe pas les caresses,
Ri les promesses d*un fourbe, qui ne cherche que soa
propre intérêt*

FABLE CVIÎL

Le Lièvre et le Tertue.

UN lièvre courrait dans le bois^- trouva dans son chcmîn
une tortue qui senibloit à peine 3e ret'iaer.^ (les tortu-

es sont' naturellement '"^^^îe>); elle portok sa maiion ^,ur

son dos/ Quelle d. - ^ure I dit Trottevite, en j'ar-

rêtant; Commère, ^ou^ . ./ez pas dessein d'aller ioin au-
jourd'hui ? il vous faut U.I- .: i!^:3 pou*;' iaire un pas. Pauv-
re cféature ? je vous plains u'être obligée de porter par-

8 lon?^ lems que, it i^ a long time since» conncis, knoiv,

n'ignore pas, am not îg-?iorcmt qf, finesses, cuipiinr^s. trop

vieux, too Qid, tomber, falL pièges,- snar^s, souhaite, hin'-

d;rs. de m'arrtter, from stohfiing, demain, to-morrow,

même lieure, same hour. je viendrai, / will came, v^voiv^

see again, en attendant, in îke m^aii wkile. trop dur, to^

hard, estomac, stornach.

L'homme sage, a tDue 7nan. n^écoute pas, does not

èi%ten to, promesses, /2ro??2ié'.^s. fourbe, cktaî, n^ cherche
^ue, oribj minda, propre, Qnm»

Fable CVIIL Lièvre, Rare, Tortue, Tortohe»

Courant, running. bois, tuGods, trouva, foiind, cïit'

îïiln, ^a^. sembloiî, ssemed, à peine, hardly, se remeur,
t9 stir, sont, ai^e. naturellement, 7iaturally, lentes, slo^v,

portoit, carrlcd. maison, housc. le dos, hf^r back» quelle

drôle de iig-jre, what a coniical figure. Trottevite, squire

JLigh'foQt . s'.n'i-êiant, sîQfifii7ig. commère, gossifi. n'avez

pas dessem, hâve not a mind. d'aller loin, to go far, au-

jourd'hui, to day. il vous fi.mt, you want. heure, hour,

faire, 7nake. pas^ stefi, pauvre, fioor, plains, pity. d'ètra

obligée^ to ^^ Qbllged, poï'ter; carry. partout, every wherer
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tout un fardeau si pesant. Je vous remercie, lui dit la tor-

tue, mais maîgrs ma lenteur et mon fardeauj je parie que
j'arriverai plutôt que vous a quelque place que vous

voudrez nommer.—.Plutôt que moi 1 vous radotez.-—

NoUj \-t>u3 dis-je, je ne radote pas; parions. JV
conseus.—L33 deux parieurs partent. Le lièvre est

bientôt près de la p'ace dont ils etoient convenus; mais
il méprise une victoire si ais^e % il retourne, et voit la

tortue qui avrnce lentement. Je suis bien fou, dit-il, da
me servir de ma Vitesse ; mon antagoniste n'a qu'à

avancer, pendant que je m'amuserai à brouter 2 je la de-

vancerai, qumd il me plaira. Trottevite s'arrête, broute

et ensuite' s'endort dans son gîte. Cependant dame tor-

tue avança et arriva à la place, avant que le lièvre fût

e/eiiiS.

La nonchalance et la présomption gâtent souvent

les bonnes affaires : ce n'est pas le tems de dormir,

qumd on a quelque chose de conséquence ^ term.iner; et

ii ne sert de rien d'avoir des talenSj si Ton n'^n fait pas

un bon usaq-e.

un fardeau aussi pssantj sa heavy a load, rem.ercie, tkank»

malgré, notaith^^tanding, lenteur, slowaesr, parie, latj»

arriverai, shall arrive, plutôt, sooner, quelque, tuhatever.

voudrez nommer, iiiay name, radotez, dotc^ parions, /e^

ni la<j. y consensj.'r^^/'f^ to it. parieurs, betîers, partent,

set oui, bientôt, Boon. près de, iiear. dont, ujion which^

étoient convenus, had agreed, méprisa, ^corned, aussi

aisée, bo easy. retourne, .^"0.-5 baek, voit, sees, avançoit,

advanced. lentement, slowly, bien fou, a fool indeed. ma
servir, make use, vitesse, sxviftness, n'a qu'à avancer,

7ieeds but advance. pendant que, wldlsc. m'amuserai^
amii^î; myself, brouter, brouse. la devancerai, /'// get tha

starù cf hei\ quand, ivhen, ii me plaira, I pJease, s'arrête»

stops, broute, broroses, ensuite, afterwards, s'endort, falU
aslee/i, gite, form, cependant, îyieanwhile, avança, cavan-
csd, arriva, arr/i;er/. avant que, 6^^cr^. éveille, a%vakv.

Nonchalance, carelessness, gâtent souvent, oj^em

s/ioiL bonnes, good, tems, time, dovmw^ sleefi. on, one»

quelque chose, something, terminer, détermine, ne sert

de rien, avails nothing, l'on, onc n'en fait pas uu boiî^

usage, ir.akca 710 good use qf theîn.
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FABLE CIX.

Le LioUy Lr Loiifi et le Renard,

UN lion étoit' vieux, foible, et infirme : toutes les bêtes

de la forêt ss rendirent à son autre pour lui ren-

dre leurs devoirs. Le renard seul n'}' parut pas. Le
Loup prit cette occasion pour faire sa cou' au roi des

animaux. Je puis asaurôr votre majesté^ dit-ii, que ce

n'est que l'orç^ueil et rinsolenco qui empêchent le renard

de paroître à la cour. II n'ignore pas votre maladie, et

il n'attend que votre mort pour s'emparer du trône.

Qu'on le fasse venir, dit le roi des animaux. îl vient, et

soupçonnant le loup de lui avoir joué un mauvais tour : je

crains Sire, dit-iL qu'on ne m'ait noirci dans votre esprit;

mais permettez que je vous fasse un'rccit iidelie des rai-

sons de mon absence. J'ètois en pèlerinage, et je m'ac-

quittois d'un vœu que j'avois fait polir votre rctablisse-

ïïient. J'ai trouvé dans mon chemin des gens experts et

savans, que j'ai consultas sur votre maladie : j'ai été assez

heureux pour apprendre un remède infaillible. Quel re-

Fabli; CîX, Êion, Lion. Loup, Wolf, Renard, Fox*

Vieux, old. foible, weak> bêtes, bcasts. se rendirent,

repaîred. autre, den, rendre, pay, seul, alone, ne parut

pas, did not ajifiear, prît, tor^k. faire, make, cour, court»

roi, kzng. animaux, animais, puis assurer, can aesure»

que, àut. orgueil, finde, empêchent, k^efi. de paroitre,

frorn, afipearing, n'ignore pas, is not ig~norant qf. maladie,

êîckness, n'attend que, onlij 'ù)aits for, mort, death, s'em*

parer, fiossess, du, tàe. qu'on le fasse venir, èld htm. corne,

vient, cornes, soupçonnant, ^usfiecting, de lui avoir joue

un mauvais tour, of having fiut a èad trick ufien him,

crains, fiar, qu'on ne m'ait noirci, that I fiave been black^

ened. esprit, mind, permettez; que je vous fasse, p.ermit

7716 tQ grue you, récit lidelle, faîthfid accêunt, pélerinagei

pzlgrimage, m'acquittois, fulfilled, d'un vœu, « uow, fait,

made, rétibUsss njnt, recovery, trouvé, foiind, chemiin,

n^^ciy, gens expers et savans, akllfal and learned fieop^le,

coniiuniqué, comiiuiicated. maladie, dlsfase, assez heu-

reux, hulipy CiVJUgh, pour apprendre, to èc informed ef.

wm
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iiîèdê ? demanda le lion avec empressement. C'est, n^
pondit maître Renarc^, la peau d'un Icup eccrché, entor-

tillée toute chaude et toute fumante autour de votre corps.

Le roi des arinic-ux approuva le rernede y A^ riiistant on

prend le loup, on l'écorclie, et le nion^que s'enveloppe

de sa peau.

Ceux qui tâchent de nuire aux autres par de fc.ux

rapports, sont quelquefois les ^victimes de leur iriéchaa-

cete.

PABLE ex.

jLa Grtnouîilc^ t^^lcrevisse^ et le ^erfient, •

TF TNP'. grenouille -denieuroit dans le veisinage ûhm
%^' s< v|"f:rt qui niuugecit ses petits : cela lui fit presque

percro Tesprii: ell^ alla un jeui lendre visite à une écre-

visse qid étoît une de ses con.ir.ères, et lui fit ccrRdence

de ses peines : dans TamertuB^e de son ccvir, elle profera

plusieurs in.précations . contre le serpent. L'écrevisse

renccuragea, l'assurant qu'on pcurroit trouver moyen de

avec eîTi pressent: ent, cageriy, peau, skin> ecorché, stayecL

entortillée, nvrcppcd. toute chaude et toute fuîuante, cjvite

Tçtkin^ ivartn. autour, rcu7:d. corps, ùoai/. approuva^ «/>

firovcd qf. à l'instant, iv.n.cdiatcly. on pi end, they èseizc.

ccorche, ^rat/. s'en\eioppe, n,vr€.[A> him^t^lj np. de, vAth,

Tâchent, erid.eavour. nui^e, to hurt aux autres, others.

faux rc:pports, fcd&e rciiorta, quelquefois, ^o^nctirnes,' nié-

chanceté, %vicktdrt€ss.

Fable CX. Grenouille, ^Frc^, Ecrevlsse, Craw-fLsh.

Serpent, Serpenta

Denieuroit, dïvelhd, Toi/siriar^e, TifighbcAU'hocd, man*
geoit, cre. petits, young cnes. cela, r/^/, iui lit presque
perdre l'esprit, put her &lm(,sù Icad^ h r iiito, ::la, wtnt^

Tendre visite, to pay a -vint, ctn-TTf--re. t'o^^d/ . lu, rnade,

ptires, gritxaixts. aneilvîne, -- : cœur, hcart*

prc iéra, tntcrcd, plusieurs, many, e . ':^ea, eiicouragcd,

assurant, asmring. on pourroit trouver mofen, a way
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la délivrer d'un voisin aussi dangereux. En vérité, corn-
înère^ vous m'obligerez, dit madame grenouille, si vous
iri'enseigïiez cela. Ecoutez donc, 'répliqua madame eere-
Yisse. îl y a dans une telle place une de mes camarades,
qui est très grosse, et qu'on regarde connue un monstre
parmi nous

;
prenez un nombre suffisant de petits vérons,

et rangez-lez tous depuis le trou de Técrevisse iusqu'à la

place où est le serpent : elle les mangera certainement
tous J'un après l'autre, jusqu'à ce qu'elle vienne à l'en-

droit où gît le serpent ; et alors ma camarade le dévorera
aussi. La grencuiile suivit cet avis, et gcûta le doux
plaisir de la vengeance ; mais deux jours après, Técrevisse
qui avbit mangéje serpent, pensant en trouver d'autres,

alla à la chasse dans le même voisinage, eViQ trouva bien-

tôt l'endroit où ètoit la grefiouille, et la mangea aussi*

La vengeance a souvent ces suites funestes, même
quand elle réussit. On voit aussi par cette fable, que les

trompeurs sont souvent trompés eux-mêmes.

mighî be fou7îd mit. délivrer, rid, un voisin aussi dange-

reux, mch a dangerous 7îeighbour, en vérité, indced, obli-

s^erez, «^'27/ oblige, enseignez, ieach, écoutez donc, hark

then. il y a, there ie, une telle, such a, \\è^ grosse, very

large, ou rega.rde, is looked upon, comme, as, parmi, among,

prenez, take. sufîisant, sufficient. petks vérons, littlâ

-mi'nnonv^, rangez, lay, depuis, fro^iu trou, Iwle. jusqu'à,

to, où, ivhere, mangera certainement, will certainly eat iip,

Tuii après Fautre, one after anoîher, jusqu'à ce que, till,

vienne, cornes git, lies, alors, then. dévorera au^si, nvUl

de~oo-ur too, suivit, folloni'ed, avis, advice, goûta, tasted,

doux plaisir, 8%veet pleasure, vengeance, revenge, deux

lours après, t'wo day^ after, miangé, eaten, pensant, think"

in^. trouver, ^^'0^. alla à la chasse, ivent a tiuniing, trouva

bientôt* sGonfound ont , endrpit, filacc^ mangea, eat UJi,

Souvent, oftcn. suites funestes, fatal conséquences,

même quand, evcv tvhen, réussit, succeeds, on voit aussi^

<0elikemi-c sec. trompeurs^ deceivcrsi trompés^ dcCdved,
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FABLE CXL

lu€ Fermier^ le Chasseur^ et le Cerf.

UN cerf vivement poursuivi par un chasseur, arrîta
presque hors d'haleine auprès d'une ferme : îe fer-

mier étoit devant le porte. L'animal saisi de peur, le pria
les larmes aux yeux, d'avoir pitié de lui, et de lui per-
îîiettre de se cacher dans un com de sa cour. Le fermier
le lui permit, et s'engagea sur sa paro*-e d'honneur à ne
le point decoiJvrir, Le chasseur parut quelques moniens
après, et demanda au fermier, s'il n'avoit pas vu un cerf ^

Non, répondit-iI, il n'a pas passé par ici, je vous assure •

en même temps il indiqua du doigt la place, où le timide
animal étoit caché. Le chasseur, appliqué à sa chasse
ne piit pas garde au signe, et s'en alla. Aussitôt ou'il
fut parti, le cerf s'enfuit sans rien dire. Holà ho, cria Iô^

fermier, ou courez vous si vite ? Est-ce là votre remerci-
ment du refuge que je vous ai accordé? Oui, dit le cerf-
si votre main avoit été aussi honnête que votre langue ie

Fablk CXL Fermier, Farmer. Chasseur, Hunter, Cerf

Vivement poursuivi, ^rz5% /^r^z.rûf. presque, abnoaî'
hors d'haleine, out of breath, auprès de, near. ferme*
farm, fermier, fariner, devant, before, porte, door, saisi
de peur, struck nviih fcar. pria, begged, les larmes aux
yeux^ vjith tears in lus eyes, d'avoir pitié de, t9 take )dtu
on, permettre, fierinit, se cacher, hide liinuelf, coin cor^
ner, cour, yard, permit, permitted, s'engagea, eiiga^ed
parole, u^ord. à ne point découvrir, not to^''discover,%^^^xxi
apfieared, quelques, somc. après, afîer. fermier, fariner
n'avoit pas vu, had not sein, n'a pas passé, /.n^ jict tafsed
jpar ici, this Uuy. en même tems, et the same tzme, indiqua'
iimnted, ciuigr, fnger, timide, farfuL caché, c^ncculj
appii.iué à, inttnt g7^ chasse, game, ne prit pas P-ardé
au, did not mind, signe, ^ign. s'en alla, %vcnt cî^'^^Taus-
sicolque, assoonas. p.rii, gone, sVi.iuit, to^k u Ids heels
rien dire, saying any tlmg. holà ho, ho then , cria, cned'
où, where, courez, do run, si vite, so JàsL esNce' là \>
i/iat, remerciment, acknonvledgment. accordé, gravicd
si votre main avoit été, had yotir Iiand bcni •

i pc:V'

*
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ra'aiiroiscertaînémeiit pas manqué de vous remercier, mah
tout le remerciment que mérite un homme à dtux visages^

est rindignation et le mépris.
La duplicité est communes c'est le vice de beaucoup

de gens. L'homme prudent se miéiie des protestât ion^^ de
service et d'amitié, qui ne sont pas fondées sur la sincérité.

FABLE CXÎL

JLq Rat et ses Amis,

UN î*at vivoit dans Fabond.ance, prés d'un grenier où
il y avoit une grande quantité de tVoment. JMaitre

Roiige-mfiiiie avbit fait un trou, j^ar ou il alloit visiter son
ïnagazin, quund il lui plaisoit. Le prodigue ne se cou-
tentoit pas de se remplir le ventre lui-même, il assembloit
tous les rats du voisinage : Venez, mes amis, dit-il, venez;
vous vivrez ici daus l'abondance coHime m.oi ; c'est un
trésor que j'ai découvert. Il eut beaitcoup d'amis, je n'eu
doute pas, amis de table, ]e veuéL dire ; il y eu a beau-

langue, tG7ign€. n'aurois certainement pas manqué,
should certainly not havefailed, remercier, to thank, mérite,

deset^'es. homme à deux visages, double dealer, mépris,

coniemfit.

Commune, common, beaucoup, many, gens, peofile^

l'homme, a mqn, se méfie, mistrusts, amitié, jrieiidshiju

ïîe sont pas fondées, are not groundtd.

Fable CXIL Eat, Rat. Amis, Friendê.

Vivoit, lived. abondance, i^7<?/z2fz/. près de, ncar. gre-

nier, corn loft. où, tvhere. il y avoit, there waSr grand,

great, froment, whcat. maître .Ronge-maille, ^Squire Mb'
ble. fait, madcX.'coM, hole. par où, through which. alloit

visi er, 'vjenî a i^idting, magasin, storehcuse, quand, ivhen,

il lui plaisoit, he pleased. prodigue, sfiendîhrift, ne * se

contentoit p;.s, was 7iot conteiited, de se remplir le ven-

tre lui-iiiêViie, ivlth filiing his own beliy. assembloit, assem^

bled, rats, rats, voisinage, ndghbourhocd, venez, corne.

^\\A^. Jrieiids. vivrez ici, shall Uve hère, comme, like. Iré*

%o\\ treasure. i\tzo\ivQvX.^' disccvered, eut beaucoup d'amis,

^ot manii fricnd » n'en douie pas, doubt not of it. amis de

t^ble,, ttf'blc friends, vevik dire, niçan. ii y en a beau-
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coup parini ies hormiies. Cependant le maître un graiï},

vc^v^cint v>u'ii cîhTiitiuoU rlp i,v;u- eiî jour, quoiqu'il n'y tou-

chlt Dis* résolut de : grenier: il le fit dès ie ien-<

deraà'; : voilà Ron - .u.^iie à la belace. Heureusement,
dit-ii, j'ai de boni i r : .: ils ne me laisseront pas manquer
ils i:ie l'ont juré cent lois. Le rat comptoit sans soii hôte s

il va cîic^z ses amis; je ne vous connois ]^tà'^•, dil l'un;

l'autre, vous êtes un "; ^dn troisième. VoUi
êtes un prodigue; c'est ^

. ^ .;ute, si vous êtes dans la

misère : la plupart lui fermèrent la porte au nez.

La même chose arrive dans le monde. Etes-votis

riche et puissant, tout le monde vous liatte et vous carresse ê

vous^ne manquez jamais de parasites qui se disent vos

fimis. Si vous devenez ])aiiyrej ils vous abandonnent^ et

même voui insultent :3,

FABLE CXIIL

Le Cheval et le IJonç

UN cheval Lapon, philosophe s'il en fut jataais, et

voyageur d'inclination, sortit de son pays pour voir

coup, there arc many, parmi, ainong. hommes, men, ce-

pendant, however, înaîtrëj masîer. grain, ctjrn, voyant,

ieeing. diminuoit, dimirdshed. de jour en jour, from day

^

to day. quoique, thotigh, n'y touchât pas, did net ioiich it,

résolut, resolved, ôtei*, remove, fit, did, lendemain, fol^

loïvzng' day, à la beface, reduced to beggary, heureuse-
ment, hap/dly, de bon amis, good friemh* ne me laisse-

ront pas manquer, tmll noî let me ivant, juré, swoi^n»

cent fois, an hundred fîmes, comptoit, reckoned. hôte, host.

Ta, goes, chez, to, ne connois pas, </o not knovj, imhécilie,
simpdeton, faute, faiilt, dans îa misère, misérable, plupart,
most fiart, lui fermèrent la porte au nez, thrust fiim out.

Mtme chose, sa7nâ thing, arrive, hajijiens, monde»
nvorld, puissant, fiowerful, tout le monde, eveivy body\ flatte

j

Jlatters, ne manquez jamais, never want. se disent^ calt

themselves, devenez, become, abandonnent, forsakc^ même^
evcn, insultent, insulî. malheurs, viisfortimea.

Fable CXîîL Cheval, Horse, Lion, Lioft,

Lapon, Lafiland, philosophe, /î-^f/osoMer. s'il en fut

jamais, ifthere ever was any. voyageur, traveller, d'incli-

nation, by inclnicttion, sortit, iveni (^t, pays^ (Épuntry. roïv^
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le monde. Apr^s avoir passé par i'An^ieterre, par la

France, et par l'Espagne, il arriva en Afrique : c'étoit-Id

que régnoit le lion, roi des animaux. I/etrangcr savoit

la politesse, ii se fît présenter à sa majesté pour lui ren-

dre hommage : iî fat introduit par le singe, intmducteur
des ambasladeurs. Soyez le bien venu, lui dit le mo-
narque ; il me farde de vous entendre raconter vos Voya-
ges : j'ai du 4oisir ; parlez, et ne craignez pas c]q m'en-
îiuyer. Notre voyageur Européen ne se fait pas prier

deux fois : c'etoit un grand parleur, presque tous les

"voyageurs le sont. Sire, dit, il, en faisant la révérence i

je viens du pays le plus beau» et le fertile de l'univers :

mais je trouve ici une grande différence : premièrement, les

liommes- y sont blancs ; ils sont noirs ici. Seconde-
snent, les rivières y sont dures comme le marbre :

on les traverse à pied : elies portent ....Halte-là

dit le lion, en l'interrompant ; me prenez-vous pour un im-
bécille, en vouîrint me faire accroire des impossibilités! Est-

ce ainsi que vous osez m'en imposer en ma présence?
Notre voyageur quadrupède veut s'excuser : on ne l'écoute

see, monde, ivorld, après avoir passé, aftci'' having fias»

sed, par, through, arriva, arrived. là, t/iere, regnoit, reigU"

éd. roi, king, animaux, animais, étranger,- stranger. sa-

voit^ knew, politesse, good. maiiners, se fit présenter,

eaused himself ta be prcaented, introduit, iiitrôduced, singe,

afie, soyez le bien venu, be welcome, il me tarde, / long,

de vous entendre raconter, to hear you relate, voyages,

travels. ai du loisir, am aï leisure, parlez, sfieak. ne
craignez pas, fear not, de rn'ennuyer, to tire me, ne se

fait pas prieur deux fois, readily agrées, grand parleur,

great talker, presque, almost, sire, sire, faisant la rêver»

encej bowing, viens, co?^^. pays, country, plus beau, ^^ieé-^.

plus fertile, fruitfullesi, de l'univers, in the universe,

trouve ici, Jind hère, grand, great. premièrement, fi^rst,

blancs, white, noirs, black, secondement, secoridly. rivières

rivera, dures comme, as hard as. marbre, marble, on

traverse, fieofile cross, à pied, onfoot, portent, carry. halte-

là, hold there, interrompant, interrulitiiig. me prenez-vous,

do you take me. imbecilie, simpleton, faire accroire, maks
helieve, est-ce ainsi, 2*5 it thus. osez, dure, m'en imposer,

im[iose ufioîi 7ne. quadrupède, fourfooted. veut, atternfits^

^'^xcuser^ to excusa himscif. on, they. ne l'écoute pas, df
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pas : on le chasse à coups de cornes, de griffes et ds-

dents.
'

C'est une imprudence de p?.rler contre î'opinion des

gens pré\renus ; et c'est une vaiiie présomption de nier

avec opiaiâtretré une chose, parce qu'elle nous paroîî:

diiïicile eu impossible.

FABLE CXIV.

Le C/den et le Chat.

ÏARKjON, le meilleur chien^ de s*>n espace, Ylvoit

^paisibiemeni dans une m.dson : il etoiî aimé et caresse

du naaître, de la maîtresse, des enfans et • des valets ; ils

etoient tous ses amis; j'en excepte un chat dont ii tira

Torelile ^ic\ jour, en dlsputeint im os ; ce chat etoit jaloux:

des caresses que l^on fhisoit au chlenî Tu mêle payerasj

"maudite bête, dit Raton avec des yeux enfiammés ; tu

peux t'attendre à pis qu'à la pareille. Le chien ne répond
îYiot, ronge son 0S5 et va ensuite caresser sa maîtresse.

Cependant le traître chat niédite jour et nuitj comment il

n^t listc^- -. citasse, drive away. a coup G3 cornes^

tvith îhcir horiis, griffes, clavjs, dents., teeth.

Parler, ' sfieak. contre, against, gens prévenus, jirejios^

sesscd peotilc, nier, deny. opinatreté, obstinacy, cbosçp
i.iin^. parce que, because, paroît^ seems, diiBcilej d^culS,

Fable CXlV. Chien, Dog. Chat, Car.

Laridon, Larde?', meilleur, èesû, espèce, khvd, vivoit

paisiblement, lived jieaceahlij, maison, house. aime, loDed.

du maitre, b\j the inaster, maîtresse, msiress, enfans,

children, Ydàti^^' servantsl amis, Jriends, excepté, excejit,

dont il tira l'oreille, whoin he fiulkd by the ear, disputant,
comcnddng for, 0%^ bone. l^àovcA^ jealoiis. on faisoit, thei^

made, tu me le payeras, LU i'.c.y ^^^^^ ^ff fir it, maudite
bste, cur.9ed, beast, RatoBj Pi:^s. yeux cnQammçs, féru
eycG, peux t'attendre, may^st exnect, à pis qu'à la pai--

eiiie, Hvorae thaoi the like, ne repond mot, answers nothing^

ronge, gnoAvs, va ensuite, go-^s afterivards, cependant,
mcc^nwhile. traître, tnicherons, médite^ méditai e^. iour t''

M3 .• .

^ ^
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jôurra S5 venger du chien. Que falUl? ObscrTcz la m?s
cle Raton : îa maîtresse avoit un serin qui la charrnoit
par son ramage; elle en etoit folie: il épie le moment,
qu'il n'7 a psrsonne, saute sur la cage, la fait tomber, et

tue l'oiseau : ensuite il le porte tout rongé à la loge du
chien. Je vous laisse à penser le bruit que lit la maîtresse,
quand elle ne vit plus son serin. Dans le moment toute
îa maison est en alarme: mari, femme, enfcms, servan-
tes et valets ; on court, on cherche, et enfin on trouve sa

carcasse auprès de Laridon. Ah, le periide ! s'écrie la

dame ; il faut qu'il meure : point de pardon pour cet in-

grat. Quoi ! ma-îger l'oiseau favori de sa maîtresse ! Le
crime est énorme : vite qu'on Fassomme. A rinst?int le

pauvre chien tombe sous les coups : chacun le pleure ;

personne ne prend sa défense. C'est dommage, disent-

ils ; mais qu'y faire ? II est mort.

Un ennemi nuit quelquefois plus que cent amis ns
servent.

miitj day and night. comment, how. pourra se venger,

shall be revenged, fait-il, doefi he do, observez, 720^^. ruse,

eunnlng, serin, Canary ybird, charmoit, charined, ramage,
*n^arbling. foible, fond, épie, watches. il n'y avolt personne,

ihere was nobody there, saute, lecz/is, fait tomber, makes

fall. tue, kilts, oiseau, bird, ensuite, afterwards. porte,

carnes, tout rongé, quise gnawed, loge, lodge, je vous

laisse à penser, yoii may imagine, bruit, noise, fit, made,

quand, nvhen, ne vit plus, missed, dans le xiioment, im*

mediately* en alarme, inan'Ujirour.xïidiVi^ hu%band^ femme,
%oifc* enfans, children, servantes, maids, valets, men-ser*^

vants, on court, they run, cherche, seek, enfin, at last^

trouve, ^î^2<i. auprès de, near, -perMQy\.fierj^dious %U7etch.

s'écrie, cries out, dame, lady, il faut qu'il meure, he must

die, point de pardon, no pardon, ingrat, ungrateful dog,

quoi, nvhat, manger^ to eat, oiseau favori, favourits bird,

«norme, enormozis, vite qu'on l'assomme, àaste^ let him bc

knocktd déwn. à Vinstd.nti i?n?7î€diateiy, tombe
y faIls. coups,

Mows, chacun, every one, le pleure, la^neiits for him, per-

sonne ne prend, nobody takes. dommage, fiily, qu'y faire,

"mào can help it, mort, dead, .

Nuit, hurts, quelquefois, sometimes, pluS; niùrcM cSBf

imisj a hundrcd friçnd^, ^rycnt, ^jrvc^^
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FABLE CXV.

1m L igue des Chic7is>

UN" jour les chiens tinrent une dicte. Nous sommes bien

f.)us, dit Brisefer à Mirant, de nous decîiirer à belles

dents, et pourquoi? Souvent pour une bagatelie, pour un
-os dicharné qui a reste auk jc;iir3 sur le ^cwé : soyons

amis, cessons nos querelles, et faisons une ligue, don-
nons-nous les pattes. C'est bien dit, s'écria un dogue,
oratsui' de Tasse mblée ; pC'irit d'anini?! qui paisse nous
résister, si nous deiTieurons touc u iis - mais si nous
sommes devises, point de faquin (}ai ne paisse nous chas-

ser à couo de pierres. Nos liguéi i^^nt serment de demeu-
rer toiijoars nais: ciuns rinstdnt lis p,a'tent : Tamour de la

république ies anime : ils vont à la chasse, et trouvent

bientôt un marcassin : ils l'attaquent, le ^terrassent et le

déchirent; il ne s'agit plus que de. le partager; c'est le

point délicat : nos li<;ues querellent. Moi, dit Bris^ier,

comme le plus brave, ^^n veu:c avoir la moitié
; je l*ai

attaqué le premier. Je i'ai étranglé, dit Miraut. Un

Fable CXV- Ug'ue, Ligue, Chiens, Dogs,

Tinrent, held. die^e, diet, soniir.es bien fous, ^re
fo-^Is indeed, Brisefer, Rockwood, Mirant, Jowler. de nous

déchirer à Celles dents, to tear onc anothsr to fiieces. pour-

quoi, 'iuhat for, souvent, often. bagatelle, tnjie, os dé-

charné, fiicked bone. resté, lain, huit jours, a wîek. paT€5

pavement,' soyons amis, let us be friends, cessons, ht u§

Jbrbear. querelles, quarre'a. faisons, let us enter into.

donnonâ-nous ies pattes, let us shake pavjs, bien dit, well

^aici, s*écria, cried ont. dogue, mastiff, orateur, speaker,

point, no, puisse résister, tvill be able to drive anvay.

à coup de pierres, ivith stones, lieUés, confedefaîes, font

serment, take an oath, de dêmetirer,^^ reviain, toujejurs,

always, daiis Tinstant, îmmcdiately, partent, set out, amour,
love, anime, aiiimates, vont à la chasse, go a hunting,

tiourent bientôt, Boon Jïnd. marcassin, a young ivild boar,

attaquent, attack. terrassent, throw do^tirn. déchirent, tear

$0 pièces, il ne s'agit plus que, the only business 7iow is,

partager, to skare, querellent, quarrel, comme, fz^. moi-
tié, half, premier; JivU. étranglé; ^trangkd. troisième;
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troisième répliqua. Voyez mes dents; vous y verrez en-
core le sang de la hête. Les chiens sont furieux; leur

fureur s*accroit ; bieniOt ils coiiimencent à Be déchirer

les uns les ^utres. Tandis que ces ccni^déres n'écoutent

qu'uae rage brutale, ils voient venir une troupe de loups :

voilà nos chiens très embarrassés : il faut prendre Ja fuite

ils la prennent : n^ais Qiielqo,e>i-uns ne purent pas bouger
de la place, et de : pi-jW des iou^3^.

La disseatîci 'es cneis est la luine^des sociéiés,

ail lieu que la coa :
• ro-ainuent ei leaioriine..

FABLE CXVL

I.a Chenille eî la Fc-iirmi,

, - ^r trottoit ca et là, avec benu*
.\ju.r trouve'- quelques petites

c:, elle a rai-

uîo chenille-

.4UC, et (p.; . ;>^ jours

ïûv v,j<ç\ûo\i. . ;. ,^ -i-isj eut

ihird -voyez, see. à^:'\\Z'^ t'^eth, \. f-in'^^

biood, bête, beast. fureur, '
' .r-

tôt, soon. coiYinienceut. br,. . . 1-

très, tQ tear oncf ano^h'^r. i :,, _: ; :

-^,

co'nfc^durants, vi'écoutenl qLie., _ , ^ _. . ^ . ^ .".l;, >'^a ••,

venir une troupe de louos^ a kird cf woioes coming. voii^,

hehold, très e^-abirrassés, t^^r?/ ^?r/C;^ fiuzzled. il faut pren-

dre la fuite, thi^y irv^Rt takc fir-ht, la pi'e-^nent, do, quel-

ques uns, sonie, ne purent^ pas bo V la place, werê

uhable îo ^iir. devinrent, bccame, p: cy.

Parmi, amon^,- chefs, chiefs, au 'ù.€M que, tvhereas,

maintient, mainîains, fortilie, strcngthen3.

Fable CXVL Chenille, Caterpillar. Fournil, Jnt,

Tr^s aftAirée, ^.^r?/ /^z^^z/. trottoit, «^yrr^ trottlng, ça et

id, ^^': and dovjn. beaucoup d'empressement, inuch eager-^

n^ss trouver, J^d. quelques petites, so?ne liîtle, pares-

seuse, idlc, a rJson, is in the right. rencontra, met.

renfer^née, shut uii coque, coi. n'avoit que, had but, peu

de jours, a few days, rester, remain, devenir, beccmc^,

papilIoDj himcrJJ.y. le ciel; muy hçavcn. guidc; guide, ver^
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L'oreueiî et îa vanité sont méprisables. Le vrai mé-
rite est modeste? et il n'insulte à la condition de personne»

FABLE CXVIL

L,es deux JLivrea^

L y avoit dans la boutique d'un libraire deux livrer

c6te-â côte sur una planche : Tua étoit neuf, relié en
Biarroquin, et doré sur tranche ; l'autre ctoit vermoulu, et

relie en vieux parcheaiin. Qu'on m'ôte d'ici, s'écria le

livre neuf. Ciel! que ce bouquin sent le moisi ! Je ne
peux rester auprès de cette carcasse à moitié pourrie. Eh i

de grâce, dit le veux livre, un peu moins de dédain: cha-

cun a son mérite ; vous venez de sortir de la presse : vous
ignorez votre sort. J'ai passe par plusieurs éditions ; oa
ne m'a jamais vu dans la boutique d'un épicier, ni dans
celle d'un bahutier: vous servirez peut-être bientôt à

Mre des cornets et du carton, ou à envelopper du fromage»
Impudent i répliqua le livre en marroquin, cesse tou

langage impertineiit, et retire-toi d'ici.—«Un moment dâ
conversation.—Non, je ne veux pas vous écouter.

Orgueil, firide, méprisables, contemfitiblc* vraij /7'W#^

B'insulte à personne, inauU iiobociy,

i/ASLE CXVIL Deux Livres, Two Books,

Il y avoit, tâerâ tvere, boutique, sno/7. libraire, èook-^

selkr. côte-à-côte, abreast. planche, shelf. neuf, neiv, re-

lié, bound, marroquin, morocco. doré, ^ili, tranche, ed'>

ges. vieux parcnemin, old parchment, vermoulu^ worm"
eatsn, qu'on m'ôte d'ici, remove me from hence, s'écria)

cried ouï, ciel, hcaven, que ce bouquin sent le moisi, how
tnouldy îhis old book smclls, ne peux rester, cannât remain,

auprès, near. à moitié ^^owvvi^ halfroHen, déplace, pray,

un peu, a little^ moins de dédain, less disdain, chacun,
^very one, venez de sortir, are jiist corne out. ignorez, are

ignorant of, sort, lot, passé, fiassed, par, through, plu-

sieurs, severaL on ne m'a jamais vu, / never hâve been

seen, épicier, grocer, ni, nor, bahutier, trunkîiiaker, ser-

virez peut être bientôt, mill fierhafis soon serve, à fairej

to make, cornets, co/'az^^î. carton, fiasteboard, où, or. en-

velopper, wrap, ufî, fromage, cheese. cesses, leave off,^ re-

tirez-toi, get you gyne» ne veux pas écouter^ mil rM lut^n
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le ver» en silaant la piurvoyeuse : celle-ci sans rendre

le coirrp'--'i^nt. ie _rcçolt d'ail- air deJaigaeax. Pauvre
anima], d^-e-'" que je te plains! la nicare a. été très dar^
envers toi ; encore si tupouvois marcher ; miis lu do p^u>c

te remuer dans ta prison. Le ciel soit io'ie : j\.i de boii-

ïies ia-iibes: elles sont pethe:; .^ !a v^ii.e ; sTriis e;ie3 sjiit

très dégagées. Exaniine bi-r^a îiion co.'pij et diS',nol, si

tu as jam*>is vu une petite créaturs aussi leste et aussi

bien proportionne^e que moi? Je vais dans les champs
; je

me promené où je juge à propos; et même, quand il aie

plaît? je monte au haut des arbres: je c.m^is c'est trop

jaser: je perds lïioo temps, ' Adieu, insecte rampant. La
chenille modeste ne répondit rien à l'outrage. Quelque
tems après la fourmi repassa par le même endroit ; mais
les choses étoit char.g'ées: le ver ^toit devenu papillon:

Holà, ho, s'écria-t-il, arrête un peu, petite présomptueuse :

je te donnerai im bon avis. Ne méprise jamais personne.

Adieu, fourmi raine et orgueilleuse : nit voilà dans l'air,

et tu rampes encore.

worm, pourvoyeuse^ fmrveyor, celle-ci, the iaUer. rendre,

returning, reçoit, 7'eceives, da, with, dédaigneux, disdain

fui, que, how much, plains, fiicy, très dure, veri/ hard,

envers, to, encore, howdver, si tu pou vois marcher^
iDert thou ahle to walk, ne peux, art not ahle, te remuer,
to stir, le ciel soit loué, heaven bs iiraiscd, de bonnes
jambes, good legs, petites, smalL à la 'vérité, zndeed. très

dégagées, free and ea^j, bien, ^velL corps^ body. dis, tell,

as jamais vu, hast never seen. petite, Itttie, aussi leste, so

êfiruce, aussi bien proportionnée, so %vdl puTofiortioned,

vais; go^ champs, JieUh, me promené, ^ivalk, où, where*

juge à propos, think fa. même, even. quand il me plait,

when I filease, monte, get. au haut, on the tofi. arbres,

irees. trop jaser, too miich talking, perds, lose, temps, thnf,

rampant, creefiing. ne répondit rien, ansivered notliing,

quelque temps après, ^oniç time dfter, repassa, refiassed,

même endroit, same filace, choses, îhings, changées,

changed. ver, ivorm. devenu, becbrne. papillon, biitterfiy,

lîolà ho, ho there. s'écria, cried ouï, arrêtes un peu, stofi

a litîle.^QÛXQ présomptueuse, small firesumfituous créature,

donnerai, ivill give. bon avis, good advice. ne méprise

]amai3 personne, ne~ver dcspise any body. vaine et orgueil-

leuse, uain and ^roîid, me voilà, belwldîncrvàm'^th QWZOVOy

cree/iesC i^tUL
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Soirffrez du iTioîns que je vous raconte^——-NeHj vou.% dis-

je, taisez-vous : vous me fhites i.onte.—Pendant que iea

deux voisins parloient ainsi, un horciBe de lettres vint

dans ia Lci;uqiie du Jibnâre peur acheter des livres; il

voit le bouqui'r, i'cuvre en lit quelques pages l'admire,

et l'achète ; c'eioii ui^ livne rare et curieux. Il ouvre l'au-

tre ; c'ér.oit de la p cëele, je veux dire de la prose rimée^
il eu lit le titre et quelques pages: Oh le sot livre, s'écria

rhcn.nie de gc-ut^ eu le remett^Tit à sa place, voilà du
înàtroqî;in perdu i

^

'Ce r^e sont pas les habits qui fcRt le vrai ïuerite
;

mais ce sont les quaùlts du cœur et de Tesprit.

FAELE CXVÎII.

I^e Portrait /lariant,

UN hoTnme s'etoit fxût tirer, (raniour propre aiir^b

les portraitis): il voulut avoir Tavis de ses amis- sur
le sien.—Vous vous trompez, ce n'est pas là Vf/tre por-
trait, dit l'un, vous n'êtes q^^'ébauché : le peintre est un
ignorant ; il vous a tiré noir, et vous ête5 blanc. Le

to. soufTi-ez du moins que je, si^^er me atletst. raconte,
io relate, taisez-^jcus, hold ycur tongv.e, me faitez honte^
-iMke me ashamea, pendant que^ nvMsî, voisins, nyghbour$,
jasoient ainsi, were thus chattmng, homme, man, vint,
came, acheter, buy, voit, s^ees, ouvre, opens, lit quelques^
rcach some rare, scarce, veux dire, rntan. rimée, in rhvme^
titre, tiile, bf>t, mdl. goût, tasie, remettant, fiuitmg agœiû,
voila, there is, bien du, much, perdu, lost.

Ce ne sont pas, eV is nùt, habits, clothes^ vrai, truCs
cceur, hcart. esprit, mind.

Fable CXVIIL Portrait parlant, sfieakîng Portraiû.

Homme, Tnan, s'éloit fait tirer, got Ms jncture drawn,
amour propre, stlf-Lve, time, loves, voulut avoir, vjan-'

ted to hâve, avis, advice, amis, Jricrds. le sien, his ctvn.

vous tiom>p€S, erre niûiuken. iV'ê.tS qu'ébauche, are bv^
^kctchcd, peintre, fainUr. gj or nU inorant Jeliow,' tiréj

drawn, noir, ùiack. blanc, white, représente, rcfircsents.
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portrait vous repr<fsente laid et vieux, âh \m autre, et

sans flatterie, vous êtes jeune et beau. Le peintre vous a
lîdt ies yeux et le nez trop petits, dit un troisième ; ii

faut retoucher Je portrait. Le peintre a beau soutenir

qu'il est très-bien tire, il faut qu'il recommence. Il tra-

vaille, fait mieux et réussit à son gré. Il se trompa en-

core : les amis condamnèrent tout l'ouvrage. Eh bien,

leur dit le peintre, messieurs, vous serez contens : je

ïu'engage à vous satisfaire, ou je brûlerai mon pinceau :

revenez demain, et vous verrez. Les connoisseurs étant

pariis, le peintre dit à l'hoîTime. Vos amis ne sont que
des critiques ignorans : si vous voulez, vous en verrez ia

preuve : j'ôterai la tête d'un semblable portrait, vous

mettrez la vôtre à la place.~J'y consents ; à demam
donc ; adieu. Le lendemain la troupe des connossieurs

s'assenribla s le peintre leur montra ie portrait dans un
endroit obscur, et à une certaine distance. Messieurs

îe portrait vous plait-ii à présent ? Dites, que vous en

semble ? J'ai retouché la tête avec grand soin.—Ce nVioit

pas la peine de nous faire revenir, pour ue nous montrer

laid, ^gly* vieux, old. jeune, young, beau, handseme.

fait les vieux, madc your eyes, nez, iiose. trop petits, to9

Unie, il faut retoucher, he musî mehd. le peintre- a beau

soutenir, it is voj?i for the fiainter to mainîain, très bien

tiré, "vcry %vell drmvn, il faut qu'il recommence, he must

tegin agahi. travaille, ivork, fait miieux, does beîter. ré-

ussit, svcceeds, à son gré, to his liking, se tron^pa encore,

Kvas again mistaken, condamnent condenm, ouvrage, ivork,

eh bien, ivelL serez content, shall be conteiued, m'engage,

engage, satisfaire, satisfy, ou, or. brûlerai, will burn.

pinceau, /^maV. revenez demain, corne back again to mor*

ro'w, verrez, shall êee, connoisseurs, co72nGissturs, étant

partis, bting gone, ne sont que, are cnly. voulez, wilL

verrez, shall see, preuve, proof, j'ôterai, iV/ take au-o.y,

tête, head. semblable, like. vous mettrez, you'll put. la

vôtre, yours. à sa place, in its stead. y consents, eonscnù

to ix. à- c?en>aiii donc, to-morrorj then. lendemain, next

day. troupe, comfmny. s'assem.bla, a^^tmbud. montra,

thewcd. endroit obscur, dark place, vous i>luit-ii, does it

fdtase you. à présent^ now. dites, say, qwQ vous ensemble,

%^hat do you think of it. retouché, încndtd. grand soiii^

great cave, la peine, worth iht rjhil\ faire revenir, makc

*::r b0iQk. ne raoutrer que, shm^^ but, éouuche, sketch.
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qu'une ébauche : ce n'est pas là nctre ami. Vous yqis%

trempez, niesfcieurs, dit la tête derrière le tableau, c'est

Kioi même.
K'eîîtreprenez pas de coriVcàncre par des raîsonne-

mens, des cri-iques igr.crans eu prévenus: ils ne veuleni

Ri entendre ni voir la vérité.

FABLE CXIX.

VOrme et le Xcyef^

UN crme étoit plants près d'un noyer: ils étoient

bons voisins, anciens ismis, et jascient souvent en-

semble peur se désennuyer. Le premier disait à l'au-

tre : Conipcre, en vérité, j'ai juste sujet de me plaindre

de mon sort. Il est vrai, je suis haut, vert et majes- '

tueux ; mais je suis stérile ; malgré tous m.es efforts, je ne
poite point de fruit

;
je donne de l'ombre, c'est tout.

Voisin, lui dit le noyer, je vous plains. Vous ne portez

point de fruit, j'en conviens ;
je souhaiterois pouvoir par-

tager les miens avec vous :' vous savez que le ciel distri-

du tout, at alL vous trompez, are misîaken, derrière^'

behind, tableau, pîcture.

N'entreprenez- pas, do7i*t undertakc» convaincre, con^

vince. raiscnnemens, reasoTiïvgs. prévenus, /i7'e/iossessed,

ne veulent ni entendre, wiil neiîher hear, voir, see, vérité^

truth.

Fable CXIX. Orme, Elnu Noyer, Walnuî Tree.

Planté, f'ilanîed, près, neai% bons voisins, good neigh^

ùours, anciens amis, oidfriends, jàscient^ prattled. souvent^

cften. ensemble, tcgeîher, se désennuyer, divert theni»

st/vee, premier, Jlinicr, com;pei'e, compeer, en vérité,

indeed, sujet de me plaindre, occasion to complain, sort,

lot, vrai, true, haut, high. vert* green, stérile, barre?!, mal-
gré, in Bjiite tf^ ne porte point de fruit, btar no fruit,

donne, give, cmbre, shade, plains, pify. en conviens, agrée
î9 ii, souhaiterois pouvoir partager, wihh 1 cGuld ehare,

les miensj mine, savez, kncnv, ciel, heaven» distribue, dis"

N
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Une ses faveurs comme il lui plaît. Vous êtes plus haut

que moi, il est vrai ; mais j'ai le meilleur lot. Un arbre

qui ne porte pas de fruit, n'est qu'un arbre à demi. Ne
vous affligez pas, mon ami, il ne vous en viendra pas à

force de vous plaindre : il faut se soumettre à ce qu'or

donne la providence. Tandis que le noyer babillard

anoralisoit ainsi, une . troupe d'enfans interrompit son
discours à coups de pierres et de bâtons, pour faire tom-
ber les noix: il reçoit mille blessures : adieu sa verdure

et ses fruits. Ce n'est pas tout, après avoir ainsi mal-
traité le pauvre noyer, les cnfans montent sur cet arbre

fruitier, et en rompent les branches, pour le dépouiller

des fruits que les pierres et îes bâtons n'avoient pas fait

tomber : chargés de noix ils descendent, et vont les miin-

ger sous l'orme.

Il est quelquefois dangereux d'être trop utile.

^ FABLE CXX.

X,€s Singes

e

uN navire, chargé d'un grand nombre de singes et de

gi\enons, venoit d'arriver dans un port : le deb.c de

penses, comme il lui pi ait, «:5 he fileases, plus haut, higher.

jneilleur lot, àest lot. arbre à demi, half tree, ne vous aîTii-

gez pas, douH be uneasy, il n'en viendra pas, none nvill con.e.

à force, by dint, de vous plaindre, of cG-mjilaining . ii IV ut

se soumettre, you must submit, ordonne, orders, taiidis

que, nvhilst, babillard, prattling, moralîsoit ainsi- ^-cs

îhus moralizing» troupe, troofi, enfans, childrai. interr^ î . H,

interrufit$, à coups de pierres, wîth atones, bâtons, 6.-.. .v.

faire tomber les noix, make the nuîs fall. reçoit, rectlves,

anille blessures, a thousand %\iQunds, adieu, farenvelL ver-

dure, verdure, fruits, /n«V. après avoir, ajter harvhig
.

y^w-

%\ mialtraité, thus ili used, montent, ^e^. arbre fruiner,

J'ruit tree, en rom.pent les branches, break its bram/uJ.

dépuiller, strifi. n'avoient pas, had not, fait tomber, made

fall, chargés de, loade;i^ %oith. descendent, co7ne down,

XQXiU go^ manger, to eat.

Quelquefois, sQînenmes, trop utile, too usefuL

Fable CXX. Singes, Jfies.

Navire? ^hifi, chargé de, laden with. grand, great,

aliénons? monkeys, i^vsAx. ^v^xvntVrJiud juBt arrived. port
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cette marchandise ^toit sûre ; car qui est-ce qui n'alm6
pas les singeries ? Les négocians allèrent à la ville pour
annoncer leur carg-aison, et les matelots firent de même
pour aller boire et se réjouir ; personne ne resta dans le

vaisseau, que les 'singes.. Dans des circonstances, uu
vieux magot se leva pour haranguer ses camarades ; Je

médite un bon tour, dit-il gravement ; voici une occasion,

favorable qui s'offre de nous délivrer de l'esclavage : ne la

laissons pas échapper : si vous aimez votre liberté, hâtona

notre retour. J'ai vécu parmi les hommes ; je sais

comme ils nous traitent ; ils nous lient comme des es-

claves par le milieu du corps, et nous font mille avanies.

Je sais gouverner un vaisseau : si vous voulez, je serai^

le pilote, et vous servirez de matelots. Toute rassem-
blée s'e'cria : Partons, Liberté! liberté! Les singes dé-

marrent aussitôt, ils mettent à la voile, et le vent les

favorise. A peine eurent-ils quitté le bord, que le pilote

leur dit : Messieurs un orage nous menace : mais ne
craignez pas ; travaillez, et comptez sur mon adresse. Il

disoit vrai, quant à Torage. A l'instant les fiots mugis-*

harboiir, débit, sale, marchandise, commodity, sûr, sure^^

car, for. qui est-ce qui n'aime pas, who docs not like, sin-

geries, afiish tricks, négocians, merchanîs. allèrent, nve7it^

ville, city, annoncer, èring ?îetvs ojl cargaison, cargo,

matelots, sailors. firent, did» de même, tlie- smne. aller

boire, go mid drink. se réjouir, rejoice. personne ne resta,

7iobrjdy remained. vieux ma^^ot, cld èaboon, se leva, got

u/u harrr^^uer, harangue, médite, firoject, bon tour, good
trick, gravement, gravely, voici, îhis is, s'offre, présents

itself, délivver.; deliver. esclavage, slavery, ne la laissons

pas échapper.; 'ivs must not let it slifi. aimez, love, hâtons^

let tis haste^ "tour, retin^n, vécu, Hved, parmi, among<.

hommesj rn^ knovj, comme, hotu, traitent, treat,

\wvi\^ tie f': ke. esclaves, sla-ves, par le milieu, in

tn>' m'd- : /; A/, font, ojfer^ mille avanies, a thou"

eadd inju- i.;u£ .-ouverner, know how ta sîeer. voulez,
%vilî, ser i^hall k\- pilote, pâlot, vous servirez, you'll

serve, de, as. s'ccria^ eri'd ouï, partons, let us go, de-
marr^ntj iinmoov, mettent à la voile, set sait, vent, wind»
favorise, favours, a peine eurent-ils quitté, they had hardly
quitted, bord, shore, orage, atorm. menace, threatens, n@
craignez pas, fiar not, travaillez, work, comptez, rely,

îtdresse, skill, disoit vrai, mid i^ight, quant è, as (9, à
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Sfnt, et menacent crengîoutir le nouveau pilote et les

matelots : tout i'éqiiipag'e est consterné : qui ne le seroit
pas en pareilles conjonctures? Enfin le vaisseau est brise
contre un rocher et voilà le pilote, les matelots, les sin-

ges, et les guenons au fond de la mer.
Il est ridicule d'entreprendre des choses au-dessus de

sa capacité.

FABLE CXXÎ.

Le Chien de Berger et le Loup.

UN loup, la terreur des bois, faisoit un grand carnage
parmi les brebis. En vain le bsrger lui avoit tendu

des pièges : en vain le chien avoit suivi long- temps se»
traces : le loup, en sûreté dans un bois épais, se régaloit

3e jour des vols qu^ii avoit commis la nuit. Comme Bri-

faut traversoit une forêt, il trouva par hasard la retraite

de son enrjemi. Suspendons la guerre pour un moment,
lui dit-il ; et raisonnons en amis. Une trêve.—«Une
trêve l De tout mon cœur. Le chien commença ainsi :

l'instant, immédiately, flots, waves, mugissent, roar, me-
nacent, threaten. engloutir, swallotv up, équipage, crew»

consterné, affrighted, ne le seroit, would not be so, pa-

reilles, suc/i, enfin, at lasS, brisé, das/ied, contre, aguinst,

voilà, behold, fond, bottom. mer, sea.

Entreprendre, undertake, choses, th'mgs, au dessus

de, above, sa, one's. ^

Fasle CXXL Chien de Bsrger, She/iherd's Bog, Loup.

Terreur, terror, bois, woods, faisoit, viade, grand

carnage, great slaughter, parmi, a?nQng. brebis, aheep.

tendu, laid, pièges, snares, suivit, follozved. long- temps,

a long thnc. sûreté, safety, bois épais, thick vjood, se réga-

loit, feasted. le jour, in thc day timc, de^^ ufion, vols, rob-'

beries. commis, committed, la nuit, in ^le night lime, comme,
m, Brifaut, Ringwood, traversoit, wsnt through, trouva,

foujid, par hasand, % c/m/zcé-. . retraite, r^/r^a^.^ suspendons,

let us sùstiend, guerre, war, raisonnons, let us reason. en

amis, like friends, trêve, trucc, de, ivlth, cœur, heart,

commença, began. ^iasi, thiis, comment, hQr^\ peut-il?
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Comment un animal aussi fort et aussi noble que vousi
peut-ii attaquer un pauvre agneau, Ibible et sans défense ?

Vous devriez dédaigner une nourriture si commune. NV
a-t-il pas d'autres bêtes dans les forêts, qui vous feroient

un repas plus noble ? Les grandes âmes sont généreuses,

les poltrons seuls sont vindicatifs et cruels. Croyez-moi;
soyez brave, et épargnez les brebis.

Ami, pesez la chose mûrement : la nature nous a
faits bêtes de proie ; comme telles, quand la faim l'or-

donne, il est nécessaire que les loups mangent. Si vous
avez tant de zeie pour ia sûreté des brebis, allez parler k
votre maître: répétez-lui votre discours pathétique. Un.
loup ne mange une brebis que rarement ; dix mille sont

dévorées par les hommes ; ils prétendent en être les pro-

tecteurs et les amis, et ils eu sont les destructeurs les plus
cruels.

Un ami prétendu est pire qu'un eîinemi déclare.

ca?2. aussi fort, ^o Gtron^, attaquer, attack, pauvre et foi-

bîe, poor weak, agneau sans défense, defeiiceless lamh, de-
vriez dédaigner, should disdain, nourriture aussi com-
mune, such a common food. n'y a-t-il pas d'autres bêtes,
are there no cther beasts. î^voiç^^'i^ luould make. plus noblCj
nobler, les grandes âmes, great soûls, poltrons seulsj

cowards ordy, viiidicatifs^ revengeful, ^oyQZy be. épargnez*,
sfiare.

Pesez, nveigk, chose, matter\ mûrement, r.iaturehù

îddts, made, bêtes, beasts. -pï-oÏQ^ fii^ey. comme telles, ^/^

such. quand, ivhtn. faim, huiiger, ordonne, ct^ders, man-
. gent, should eut, tant, sq much, zèle, zeaL sûreté, safety,

allez parler, go and sfieak, maître, master» répétez, refieca,

discours pathétique, moving sfieech, ue rnange, eais^

que rarement, but seldom, dix mille, ten ihQU8and, dévo-
rées, devoured. hommes, 7nen.

Ami prétendu, firetended fnends, yrct^ worse, ennemi
déclaré, ope7i/o€*

N^2 ^
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FABLE CXXIL

Le Cheval^ le Loup^ et le ReJiard,

UN renard très ruse, quoique très jeune, vit ù^Ji^

une prairie un cheval : ii court a ua loup avec em-
pressement. Cousin, venez voir ranlmol le plus drôle

que vous ayez janrais vu.—-Esl-iî plus fort q\ie nous r ^—
Je ne peux vaus en faire ie poriioit; mais venez, vous
Terrez. Que sait-on ? C'est peuL-cue une proie que la.

ibrtune nous procure—Us vont. ^--MnD sic ur^ dit îe renard

ïîous sommes vos très-humbles et trl^ 5 ooeissans serviteurs:

de grâce, quel est votre nom ? 1^2 cheval, qui n'étoit

pas sotj leur répondit : Lisez mon nom, mes-
sieurs, vous le pouvez ; mon coidonnier l'a mis sous mon
talon. Le Renard s'excusa : je ne sais pas lire, dit-il,

3nes parens ne m'ont rien enseigné; ils sont pauvres:

ceux du îoup sont ric^ies, et loi ont fait apprendre à lire

et à écrire. Ce n'est pas tout; il est gramm:ârîen, poète?

philosophe, politique et rhétoriciea.

Le loup, flatté par ce discours, s'approcha pour lire

le nom; mais le cheval prit ses mesures, lui lâcha une

ruade, et lui cassa les dents : ensuite, hennissant et triom-

Fabls GXXÎL Cheval/ - Horse. Loup, Wolf, Renard,
Fox.

Jeune, y^ung, quoique, though, très-rusé, i^^r^^ cuu'^

rang, vit, saw, prairie, mcadow, courut, ran. empresse-

înent, emgerness, venez voir, corne and see, plus drôle, mosâ

cornical. ayez jamais vu, ^ver sa^K plus fort, stronger, ne

peux, cannoi, faire, give. portrait, descrifiîiô^i, verrez,

^hall èee, sait-on, do ive kno%i\ peut-être, {lerhaiis, proie,

prey, procure, firociirec, vont, go, de grace^-^/^r^z/. qiîel,

what, nom, 72^772^/ n'étoit pas^ was not, lisez, read, le pou-

vez, maij, cordonnier, sh-je-maker. mis, put, t cL

s'excusa, excused himself, ne sais pas lire, do not ..j.v

to read, parens, pLarents. ne m'ont rien enseigné, hâve

îaught me nothmg,. fail apprendre, rnade learn. lire, rcad,

écrire, write.

Flatté, fiatttred, s'approcha, drenv neai\ prit, tQ(^k,

lâchaj gave, ruade, kkk, lui cassa les dents, brokc hls

teeth, ensuite; thau hennissant; ndg^dng, triomphant^
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pliant, il se mit à galoper, cliarmé d'avoir repoussa la

ruse par la ruse. La-dessus le renard courut au loup.

Cousin, dit-il, je suis très fâche de raccident, je vous
assure ; mais cela uous montre que nous ne devons pas
nous fier aux talons d'un cheval.

Les avis d'un homme rusé sont ordinairement dan-

f^creux à suivre : il s'applaudit souvent de" ses ruses, et in-»

êclte même ceux qu'il a trompes.

FABLE CXXIIL

Le Boicc sa-ïis Barbe,

UN. bouc aussi Vcdn qu'un bouc puÎBse être, affectoit

de se distinguer des autres aninii^u 'c rrx -a^-èjc:

ii alloit souvent au bord d'une claire !}..::•. e ci v .-vlmi-

roit son image. Je hais, dit-il, cette v ' -: ;? ; :,^a

jeunesse est cacliée "^^^ ^c dét^ulseni- :: de
Id faire couper; poui t :1 s'addrei; ;er,

c'étoit un singe, qui reçoit ^e bouc avec v,.A[-i'r\, :c Tuit

asseoir sur une chaise de bcis, b:x met une serviette bous

ècing fikased, se mit à ga^ouer, fell a galloping, charmé
d'avoir repoussé, charmtd cf having refmlstd. ruse, craft.

ruse, cunniîig, là dessus, whereujion, courtit, van, suis

très fachc, am vcry sorry, cela, t/mt. montre, sho%v§, ne
devons pas nous fier, Qught net to trust»

Avis, advices. homme ruse, sly nian. ordinairement,
c^mmordy, suivre, follonv, s'applaudit, afiftlauds himself.

ruses, cuiminga, insulte même; cven iazidis. trompes,
kubb'Ud,

Fable CXXîIL Bouc, Goat, Barbe, Bcard.

Aussi vain, as •vain, puisse être, can he, afFectoltj

affcctcd, se distinguer, to distinguuh hiniself. espèce, sfic»

des, alloitf wcnt, souvent, often, bord, buJik, claire, clear,

admiroit, admired, hais, haïe., vilaine, frousy. jeunesse,

youth, cachée, hldden, déguisement, disguîee. résolut,

resolved* faire couper, to get eut cff, s'addressa, addressed

himself. barbier, barber, singe, a^ie, reçoit, receroes,

le fait asseoir sur, makes him sit
^

do%vn, chaise

de boisj %v:''^du7i chair,, met;^ puu. servieUe, tQweL
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le menton, et îe rase. Lorsqu'il eut fait* Montsieur, dit maî-
tre Fagotin, je comte sur votre pratiqua : vous n'avez ja-

mais ^té si bien rasé : votre visage est uni comiie une giace

.

Le bouc, fire des louanges de son barbier^ quitte son
siège, et cou;L sur les montagnes voisiîies : toutes les

chèvres s'asse ablent autour de lui, et ouvrant de gr^a :Ii

yeux, Quoi ! sans barbe, s'écria une d'entre elles ?

Qui est-ce qui vous a ainsi défiguré ? Que vous êtes sot-

tes, répondit la biAic, et que vous connoissez peu le monde !

Voyez-vous aujoa d'aui des uations civilisées porter dg
la barbe ? Partout où nous allons, ne se moque-t-on pas
de nous ? Les enfans mêmes nous insultent, et nous pren-
nent par le menton. Allez, allez, croyez-moi, suivez mon
exemple, et cessez d'être ridicules. Frère, répliqua un
autre bouc, vous êtes un imbécille ; si les enfans peuvent
mortiiier votre orgueil, coni;nent soutieudrez-vous le ri-

dicule de tout notre troupeau ?

C'est le caractère d'un fat de se distinguer par des
manières alFectées : mais il devient souvent la risée de
ceux qui le connoissent.

menton, chin. rase, shaves, lors qu'il eut fait, having

donc, maître Fagotin, master Pug. pratique, cii§tG7n,

n'avez jamais été, iiever hâve been, si bien, so ivelL rasé,

êhavcd, visage, face, uni, smooth. comme, as. glace,

glass.

Fier, proud, louanges, ftraises. quitte, qidts, siège,

êçat, court, Tuns. montagnes voisines, neighbouring hilU,

chèvres, she goats, s'assemblent autour de lui, gaîhcr

round'him, ouvrent de grands yeux, stand staring. quoi,

ivhat, entre elles s'écria, exclaimed amongst ihern, ainsi,

thiis, défiguré, ditgigured, que, how, sottes, foolish, con-

rioissez peu, iittle know. monde, nvorld, voyez-vous, do -

tfou see, aujourd'lmi, in oifr Jaî/5. civilisées, civilized. por-

ter, wear, par tout ou, wAjrex'^r. allons, go. ne sommes
pas, are not, moqué, mocked. enfans mêmes, evi^n chil-

dren, insultent, insuit, prennent, take. allez; allez, ccme^

corne, croyez, believe. suivez, folloto. ce--"=' /-. - tv^^e,

èrothcr. imbécille, fogl. peuvent, can. -. V.

orgueil, /2 77 c/^, comment, how. souuc.K.rev,VL.us5 i^Hl

you stand, troupeau, Jiock^

Fat, coxcomb. se distinguer, disiinguîsh hwuèlf. ma-
liieres affectées, affected 77îanners. devient, becomcs, sou-

Tent, ofcçn, risée, kiightcr, connoissent; kn^xv^^
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FABLE €XXÏV.

La Li^iie des Batc,

UNE jeune souris qui avoit la peau veloutée, et qui

étoit la favorite d'Uxi rat, maître d'un grenier, fut prise

par un chat : Ronge-rn aille, (c'étoit le nom du rat), en
etoit inconsokible. Maudit matou, dit-iî, tu me le payer-

as. A rinstant il va consulter son voisin ; c'étoit un vieux

ràt de beaucoup d'expérience et de valeur, et. qui s'étoit

cent fois vanté de ne craindre ni chat ni ratière. Il fut

d'avis d'assembler les députés de la république des rats i

l'ordre en est donne, et ils paroissent au ^our et à l'heure

marquée. Messieurs, dit le président, un chat, le plus

méchant des chats, a croque la sourie favorite de notre

ami Ronge-maille : laisserons-nous cette cruauté impunie ?

Non, i! n'en fera pas ainsi ; je suis d'avis que nous nous
liguions contre ce maudit destructeur des souris nos alliés:

qu'en pensez-vous! Aux armes, s'écrièrent les députés

d'une voix unanime ; il y va de notre propre sûreté.

Fablê CXXIV. Ligue, Lcague, Rats, Rats, '

.

Jeune souris, young mouse. la peau veloutée^ a vel"

vet skln, maître, 7naster. grenier, garret, prise, takcn»

Ronge maille, Squire .Yibble, maudit matou, cursed cat,

tu me le payeras, I shall fiay yoïc offfor it, a l'instant, im-

mediately, va consulter, goes to consult, voisin, neîghhour.

vieux, old. beaucoup, miich, s'étoit cent fois vanté, had a

himdred lignes boas^sd. de ne craindre, of fearing, ni, nei^

ther, ni, nor. ratière, tva/i. il fut d'avis, kis advice was.

d'assembler, to assemble, députés, defnities, donné, glveru

paroissent, afifiear, au jour et à l'heure marquée, at thz

afifiointcd day and hour. plus mâchant, most wicked, croque,

eaten u/i, ami, friend» laisserons-nous, shall we leave,

cruauté, cruelty, "impunie, imfiunished, n'en sera pas ainsi,

shall not be so. je suis d'avis, my advice is, nous nous li-

•-guions, should johi in a Isague^ destructeur, destroyer, qu'en
penser vous, tuhat do you think ofit, aux armes, to arma»

s'écrièrent, cried ont, voix, voice. il y va de notre propre
sûreté, our oivn sajety is at stake»
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Bientôt ils paroissent armes de lances, (c'étolent des

fétus), ils s'avancent eu ordre de bataille: la fureur et le

carnage les animent : ils ne respirent que la vengeance,
et chacun promet de faire des merveilles. Cependant
Grippeminaud, le corps applati, la queue alongée, et les

yeux enOammés, avance à petits pas : bientôt il joint

l'armée des rats. Ronge-niailîe, la vengeance dans le

cœur, alonge un coup de lance a son ennemi ! Grippeml-
iiaud le pare, et avec ses giilTes met les combatlans en
déroute : ils s'enfuient où ils peuvent. Le vainqueur,

apr^s avoir fait un grand carnage, poursuivit les suyards

jusqu'à l'entrée de leurs trous.

Le plus foibîe doit céder au plus fort : il est ridicule

de lutter contre la forcej quand c'est tlïc qui décide la

querçUe»

Bientôt, soon, paroissent, c/2/^<?ar. armés, ^r;;? et/, de
lances, with lancés, fétus, stra-ivs, avancent, advance,

ordre de bataille, battle array, fureur, fury, carnage,

^laughter, animent, animate, respirent que, breathe nO'

îhing but, chacun, every one» promet, firomises, faire des

snerv'eilles, perform wonders, cependant, meun tvhîle/

Grippeminaud, Grimalkin, le corps applati, his body ficit'

îed. la queue alongée, his tait siretched ont, les vieux en-

flammés, his eyeo Jîery, avance, advances, à petits p;is,

mth slow stefis. bientôt, soon. joint, joins, armée, arnuj,

le cœur, his heart, alonge un. coup, ma/ces a /lass., pare,

flânâtes, grimes, claws, 'met, fiuts. en déroute, to Jlight,

s'enfuient, rmi aivay, où, tvhere, peuvent, can, vainqueur,

€onqueroi\ après avoir fait, after having made. grand,

great. poursuit, fiursuîts, fuyards, nuis away, jusqu'à

rentrée, to theentrance, tvousy holes.

Plus foible, weakesî. doit céder, micst yield, plus fort,

strongest, lutter contre la force, struggle tvith sîrcngih,

quand; vjhen, décide, decidifs.
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FABLE CXXV.

Ze^ deiix Chat et le Singe,

RODÎLÎ.ARD et Mitis avoient tictiv^ un fromage :

lis ne purent s'acc. . .. Pour terminer la dispute,

ils consentirent à s'en rspiorter à im fcinge. L'arbUr«

accepte l'office, il produit une bi lance, tousse, cracha et

met dans chaque bassin un morceau au froniag^^e en dispute.

Voyons dit-il gravemeni: i.e i.oiceau lèse plus que i'au-

trc : il faut pue' j'en nia^K.e, pour rcâuiie l'un el l'autre

à un poids égal. Par ce tour ce sin^e, le bassin oppobé

devint le piUS pes^^nt, ce qui ioumit a noire juge consci-

entieux une ncuveile raiscii pour uiiC seconde bouchée.-—*

Attendez, attendez, onent les ceux cnais, don cz^nous à

chacun noLre part, et noUS serons satisfaites. Si vous

ête^ satisfaites, dit le singe, la jubdce ne l'est pas. Un
cas aussi embrouillé que ceiui-ci, ne peut être détermin«

si-tOL : sur quoi il ronge un morcedu, et ensuite l'autre.

^.o.âllard et Mitis, voyant que leur iromage diminu-
oit. prièrent l'arbitre de ne se plus donner de peine ; mais

Fablk CXXV. Deux Chats, 2"wo Cats^

Rodiiard, Fuss. Mitis, Grimalkin. trouvé, found.
romage, chec^e. ne purent s'accorder, could not a^ree,

tcnidiier, Jwt an end ta, consentirent, con:^erded. à s'en

rai. porter, to refcr the mattcr. singe, c/ e. arbiire, arbU
traîor, accepte, accepts. produit, ^iiùauccs, tousse, coiig/ïs»

crache, s/iùs, met, j-uts, morceau, èiL Ci;.,que bas;;?in5

e&ch acale, voyons, let me see, graven.iiiit^ u.uudy, pèse
plus, tvdghs jriare, il faut que j'en m.iUgc, 1 mu^t eat

some, réquire, reduce, l'un et i'auire, ùoih. poids égal,

eç'ucu ^--..c.h-, par, by^ tour de singe^ api€h zrick. bubt^in

cppci^.. c, /C.J.; ^cale, devint, à. came, plus pesant, Inaui^

€'A.. ce qui, "which, fournit, afforded, nouvelic, new, oou-
caée. mouuifuL arrêtez, hold, donnez, 'sivc. chacun, tach,

part, «s^arr. seroriS, iihall be, satisî^iis^ sutis/icd, ne l'est

p:^s, i^not, un cas aussi embrouillé, S'^ intricate, ne peut-
être, cannot be, déterminé si-vôt, eo sogii detcrrmutu, sur
quoi, upon ivhich, ronge, niohits, ensuite, then,

^'oyant, seting, diminuon, camiKioiied, prièrent, firay^

td, de ne se plus donner de peine, lO give Iiim<^jlj' n9 f^^^
u%er trouote, latus, but, ae remettJ'e, deliver. ce qui rcstoit
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de ïeuf remettre ce qui restoit. Pas si vite, je tous prie,

mes amis^ pëpUqua maître Fagotin : nous nous devons
justice à nous-mêmes aussi bien qu'à vous ; ce qui reste

m'est dû en vertu de mon office ; sur quoi il avala le tout,

et avec beaucoup de gravité renvoya les plaideurs très-

mecontens de leur arbitre et de leur sottise.

lî vaut mieux s'accorder et perdre quelque chosCj qu©
de s'exposer à se ruiner par des procès.

FABLE CXXVI.

Le Hibouprésomptueux,

JN jeniie hibou, aussi vain qu'un petit maître de Parisj

J s'élant vu par hasard dans une claire fontaine, conçut
la plus hoUte opirjon de sa beauté et de ses perfections.

Je «-uis, du-i]. la eloire de la nuit, et l'ornement des bois.

Ce seroit fici:.n^age, si la race des oiseaux les plus accom-
plis étoit e.ei'ju: : telle est la race des hiboux. Plein de
ces pensées orgçieilleuses, il alla trouver i'aigle, pour

'îvhat remained. pas si vite, not sa fast, amis, frîends.

maître Fagotin, viaster Pug, devons, owe, nous-mêmes,
ourselves, ay>-3i bien que, as well as, ce qui reste, tvhat

remains, m'est dû, is due to me, en vertu, in right. charge,

cffice. sur quoi, upon which. avala, swallowed ufi, renvoyaj

dismissed, beaucoup de, much. plaideurs, pleaders, très-

lïiécontens, very dir.c'jnttnted, à^^ with. sottise, yc%.
Il vaut mieux s'accorder, it is better to agrée, perdre

quelque chose, lose eometlùng, s'exposer, expose &ne's self,

à se ruiner, to he ruined. procès, law suits.

Fable CXXVI. Hibou prescmpteux, presumtptuous Owl,

Jeune, yotnig, aussi vain que, as vain as. petit maî-

tre^ de Paris, Farisian ccxcomb, s'etant vu par hasard,

having acddentally ste7L Jùmself, claire fontaine, clcar foun»

tain, conçut, conceivcd. plus haut, highest, nuit, night,

bois, 'a)OGd. ce seroit doniaiage, it would be a pity, si la

race des oiseaux les plus -accomplis étoit éteinte, ivere the

race of the most acco77i^ui':-'^d' birds cxfinct, tsJio, suc/i.

pleinj /ulL pensées orgueilleuses, proud tkoughts, alla



îuî demander sa fiîle en mariage. Sa demande fut xeçuej

Cl mine vous pouvez aisértient deviner, avec tout le déuaia

qu'cHe méiitoit. Ma fine : dit le roi des oiseaux, tout,

surpris, sûrement vous b:.dinez : ma tille ne sauvcit être ia

compagne d'un chat-huant : vous n'dimez que les ténè-

bres, et elle n'aime que la lumièie; cependant si vous

voulez demain ncutin, venir n^e trouver au lever du so eil

au miii-u du firmamenf, nous arrêterons les articles pré-

livrânaires. J'y coni-eas, dit îe g.Ijnt : je n'y manquerai
pas. Adieu, jusqu'au revoir Le îeiidemam le hibou

vola en i'âir ; lUais ehi-ii pirie soîeiK il i 'en put sup-

porter les rayons: il tomba sur un locber ou il lut pcur-

£Uis'i par ~ tous les oiseaux, tem^oii:?; ue sa sotte préson^ption,

€l d'où il s'cchappâ d^ns le c> eux d'un viet^x chêne : il y
vécut ie resic de ses i^.urs, c . t.s l'ooscuiite pour laquelle

la nature l'avoit desiti^né.

Les projets d'ambition se terminen|: presque>r^^^^'^^
au désavant«.ge de ceux qui ies conçoi\'jej>>^t'' /l^î n ont

ni les talens, îû les qu dite secessàirp^ ^ ^^^ .^^ ^%'

uss-v: ils se renaent lu ribéc du-^^^^^ ^"^ ^^^^ vame pré-

somption. ^.--^^

trouver ".ve?!t ;t^. demander, a6k: fille, daugkter, demvirde,

dr/?2tî7?t/e^-^'Çwe,'rer^^zx?f(/ comme, 1^5. pouvez, inay. aise-

lYi^nt, eàsily. deviner, guees, déduin, aièdaïn. raéiitoit, de^

scinjtd, roi, khig. ti-ut surpris, > cjuite BurliHaçd, sûrement,

suretu. badinez, je^t. ne sauroit être, cannot èe. compagne
d'un chat-buantj, un om-fs-mate. n'aimez que, lo-ve but ténè-

lires, darkn^^s.Xï'ixiïn^ que, 07îiif loves, jrur, day-light, ce-

pendant, Iwvjtvtr, vouiez, tvilL demain matii), to^morrozi}

monnn^. venir me tiouver, cume an-' rm^'-'t me. au iCver, at

tkt rhing. soioil, éim. luilitu, viiddlt, ni marnent, ^ky. nous
arreteicirs, iveUl settle. y comens, r/^§ 'V^f ijit. i^tlant, 52// or.

n'v map.querai pas, ahall not faiU jrscu'au revoir, till our

ntxt ince'ing.

Lencicmain, nex> day. vol?, JleitK cbicuî, dazzled n'en

put '..;:,; i-^.r». îes ruy«>HS, CQidd net bcar its rays. tomho^ Jell.

:..',,. -:'
:, ivlure. poursuivi^ /2W^ ^2/ffi^. téu;cin^. ivH^

vir-vro. f-vlte? j'^oli^h, c\^û, Jront whenie. s'é- happa, r'cide

hiz ^5^::/.-'. _ creux, hoiiow. vieux cbêne^ cldcak. vé\^\\:, iiied

in ii. vt^r,\^.irci>udnder. j/.urs, dciya. désigne, cteaigK^d.

5e terminent, md. presque toujours, vhnost ahvays.

conçoivent, Ojrrjtrvc- ^liJ.-r hca'f^ ni/ ;.u-. qual-

ités, ijVùJ^Jicaiiam, \.~ ., makt BUc^gLd. tt rendent,

midtr themselvcs. riséej tang^itcr»

O
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FABLE CXXVIÎ.

VAheîUe et la Mouche,

RETIRE-TOI, vil insecte volant, disoit un jour une
abeille irritée, à une mouche qui voltigeoit, autour

de sa ruche. Vraiment, il vous appartient bien d'aller

dans la compagnie des reines de l'air ?—^^Vous vous trom-
pez, dame abeille ; je ne recherche pas là compagnie
d'une nation aussi querelleuse et ^.ussi vindicative que la

vôtre.—Et pourquoi, petite cre'amietimpertinente ?——^—
Nous avons les meilleurs lois ; noire gouvernement est le

clTef-d'œuvre de la nature ; nous vivons des fleurs les plus

odoriférantes : nous en tirons le suc le plus délicieux, pour

en faire du miel, du miel qui est égal iiU nectar; au lieu

""le toi, misérable insecte, tu ne vis que d'ordures et d©

1 ous Vx_^ comme nous pouvons répliqua tranquil-
ement la moucli..

, ^a pauvreté n'est pas biân^abie ; iraiL
îa colère 1 est,

^j
en suib ^>^

,^^ Le miel que vous faitts,
est doux, je 1 accorde : j'en ^ quelquefois coûté; mais
votre cœur n est qu amertume ; cai -r,,^r vousVnger d'un

s

Fable CXXVII. Abeille, Bee, Mouche, Fly,

Retire toi, avaunt-, vi| insecte volant, vile Jlyir,g in»

uect, irritée, irritated, voltigeoit autour de, ivas frisking
nbout, ruche, hive, vraiment, ^rz^/t/. convient bien, btxowcs
'îvell, d'aller, to intrude yoursdf, reines, quecns. vous
trompez, are mistaken, ne recherche pas, do7i^t court,

îiussi querelleuse et vindicative, so quarrtisome and vindic»

tivet la vôtre, yours, pourquoi, why, petite, litlie, meil-

leures lois, best laws, chef-d'œuvre, master-piece, vivons,

feed upon. fleurs le plus odoriférantes, 7noet fragrant fow"
ers» en tironsj extract out of them, suC le plus délicitnx,

tnost delicious juice, faire, make. miel, honty, esi égal,

equals, au lieu ^\e^ where^s. ne vis que de, livest upon
nothing but^ ordures, ftlthi

Vivons, live. coninie, as., pouvons, can, tranqirllie-

ânent, cjUietly* colc're, passion, sûr, sure, faites, make,
'

doux, svjcet, l'accorde, grant it, quelquefois, sometîmes,

g'oûté, tasted, cœur, heart. n'est qu'amertiinie^ is nothing

kut hittQrnç%s^ cari for, peur vous venger^ tQ be revenged* ù%
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ennemi, vous vovis détruisez vous-mêmes, et dans votre

rage inconsidérée? vous vous faites plus de mal qu'a
votre adversai.re. (}royez-nioi, iî vautPiieuK avoir des
talens médiocres, et s'en servir avec plus de discrétion.

Sa vanité et ia présomption sont les défauts des petits

génies, qui se prévalent des qualités de leur esprit: celles

du cœur sent toujours préférables.

FABLE CaXVîIL

Le Soirnccau et sa Mère^

ir yN souriceau qui n'avoit jamais vu le monde, s'avisa

'4^ de prendre l'air de la campagne ; mais à peine eut-Il

îà\X un mille, qu'il retourna en grande hâte dans son trou*

~Oh, ma mère ! s'écria-t-il
; j'ai vu l'animal le plus ex-

traordinaire qui fut janîais. Il a l'air turbulent et inquiet,

le regard farouche et irrité^ et ''^ "
::: perc:int£ î un mor-

ceau de chair, aussi rouge qiu > croit sur sa lele,

et un autre sous sa gorge. Quand il m'a vu, il s'est mis
à battre ses côtés avec ses bras, il a étendu la tête? ouvert

^f, vous détruisez vous mêmes, destroy yourselves, inconsi-
dérée, incQiisiderate, vous faites, do ijourselves, plus de
mal, more harin. croyez, believe. il faut mieux, it is hetter.

moins, less, s'en servir, use them, plus de, more.
Défauts, deficts, petits génies, Unie geniuses* se pré-

valent, avcdl theviseives, esprit, mùuU cœur, heart. tou-
jours, always.

Fable CXXVIIL Souriceau, You72g Morne, Mère^
Mother.

N'avoit jamais vu, had 7iever seen, inonde, world*
s'av'isa, took it into Ins head, de prendre, to take. air de
la campagne, country air, à peine avoit-il fait, he Had
hardly madç, mille, mile, retourna, re^^z/r7?£'(i. grande hâte,
great hasie, trou, hole, vu, seen. plus, most. jamais, ever,

air turbulent et inquiet, turbulent and restless counten»
auee, regard farouche ec irrité, jicrce and angry look.

voix perçante, shril! vo::e. morceau, pièce, chair, Jlesh,
aubbi roug'e, as red, suijg, blood. croît, grows» tête, head^



la bouche comme s'il vouloit m'avaler, et i) a f?;t t^^'^^ r'*

bruit que moi. qui f^-races aux deux, me piquc

j'en ai pris ia fuite de peur.

Pvîaudit soit le monstre ! sans lui j'aurois fait crnnois-

sance avec wa autre aiûaial, la plus belie créa.are que
TOUS ayez jamais vu: ii a i'air doux, beuin et gVacieux ;

il a ia peau veloutée comme la nôtre : ii a une humble con-

tenance, un regard modeste, et de beaux yeux luisans :

je crois qu'il est le grand ami des rats ; car il a des oreilles

pareilles aux nôtres. Il alloit me parler quand l'aurre par

le son de sa voix, m'a fait prendre la fuite. Mon fils, dit

îâ mère, vous l'avez échappé belle. Cet animal, avec soa

air doucereux, est un chat, qui sous un minois hypocrite,

caohe une haine implacable contre moi, contre vous, et

contre toute notre race : il nous mange, quand il peut

nous attraper. L'autre animal au contraire est un coq,

et servira peut-être un jour à nos repas.

Il ne faut jamais juger des gens sur les apparences*

gorge, throat» quand, when, vu, saw. se mit à battre,

fdl a clapping. côtés, sides» bras, arms. étendu, stretched

ont. la tête, /^/5 head, ouvrit la bouche, o/iened hU muuih,

comme, as, vouloit, ivanted, m 'avaler, swallow me up. ^J-,

made, un tel bruit, such a noise, grâces, tha7ik^,^ die\r%

gods, me pique, /£r^^<??2<^. de, ta, en ai pr:j> la fuite, iQok

Jlight: de peur, ./oryi ar.

Maudit soit, cursed be, sans cela, had it not beenfor,

aurois fait connois^licc, shoul^l hâve got acquainied, plus

belle, firettiest, ayez jamais vue, ever saw, doux, iiiild,

bénin, benign, peau veloutée, velvet skin, comme la nô-

tre, like ours, regard, look, beaux yeux luisans, Jine

sparkling eyes. crois, believe, grand ami, great friend,

oreilles, ears, pareilles aux nôtres, like ours, alloit, tm^

going. parler, sfteak, quand, whev, son, tone. voix, voice.

m'a fait prendre la suite, frighted me away, fils, son,

l'avez échappé belle, escafied it narrovoly, doucereux,

whiràn^, chat, cat, minois, countenance, cache, conceals.

h^mQy^hatred: contre, against.. m.anoe, eats, quand, ^ivhcn.

peut, can, attraper, catch, au contraire, on the contrarij,

©oq, cock, servira, will serve, peut-être, pirrhaùs.

Il ne saut jamais juger, ^^•^ must never judge, gens

Jieople, sur, by.
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FABLE CXXiX.

Les Poissons et. le Cormoran,

UN" vieux cormoran, ayant la rue courte, ctoît hors

cretat de voir sa proie au fond de Teau. Que fit-il?

Il b 'avisa d'ua stratagème: il vit une carpe dans un
étang. Gonr.icrc, lui dit-il, n'ayez pas peur de moi, ja

v^ieno exprè'D ici pour vous donner un avis salutaire : si

vous avez quoique ég^rd . pour vous-même, pour vos

fr^:?res et sœui-s, et paur toute la race des poissons, allez

dès ce morne Qt,' leur dire de ma part, que le maître de
cet étang e^t déterminé à le pêcher dans huit jours.

Ûanie CcU'pe nage sur le champ pour annoncer aux pois-

sons cette tenible nouvelle. On court, on s'assemble,

on députe à l'oiseau la même, carpe, pour le remercier de
ce qu'il les a avertis du danger qui les menace, et pour
le prier de leur doaner les moyens de s'ca garantir.

Seigneur cormoran, dît l'ambassadrice, les habîtana

de cet éumg vous rendent mille grâces, et vous prient de

Fable CXXÎX. Poissons, Fisliea. Cormorant^ CcrînO'^

rant.

Vieux, old, ayant la vue courte^ bdng short sighted,

hors d'état, uimhle, voir, see, proie, lirey, au fond, at îhe

hottom, eau, wat^^r, fit-il, dld he do, s'avisa, hethoiight hlm-

self, vit, 5'^ry. carpe, ccrrfi, étans;, pond, commère, gossî/t.

n'ayez pas peur, be not afraid, viens exprès, come liur*

pj2nly. ici, he^^:^. donner, give, avis salutaire, salutavy ad-'

vice* quelque ^i;^xvà^ anj concern. frères, brothers, sœurSj
sioters, allez dès ce. g- tins very. dites-Ieur de ma part,

acquuint tiicn froin vi:. inait.re, oivne>\ détermine, deteV'

mincd, pôcaer, fcsh, dans huit jourS) a -lueek hmice, nage
sur le champ, swini^ im^nedic.'- .ly , annoncer, îo îclL nou-
velle, m~iU3. Cl court, tht'' run. «'iv :^:..uL:ej i2.v.?c:7/^u'/c". dé-
pute, senl, .-jriU) bivd, mêm-^, /:2.:^. remercier, iliank,

de ce qu'il le^ av..i. avertis, Jhr bis kujlng warncd thenu
prier, beg, donner^

d"'''^-^ mo}'ens5 mecais, d'en échapper,

qf escafiihg It,

Ambassa:lrice, ambassadre^is, habiiO'^Sj inhabîîants^

rendent mille grâceâ, ^ive a thoiieand thanks, prient, beg.

2
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leur dire ce qu^iîs sassent ?

qu'à changer de place.——

-

N'en soyez p a s- en pei iie i

petits, n'ont qu'à s'assem^ rjr s ^e

les • portent l'un aprèa i'^iuire ,;„ ... ^-^^- -^ - .:>- ^;

personne n'en sait le Ci.e nin : ils y bv^i'ani e.^ i^^iî.eié : il y
a un vivier ciair et frais, inconnu à tout le miricle. L^s

poi-sons crurent le tVdîire, et après avoir été porLts î'ja

après l'autre dans îe vivier, Ih devinrent la proie du

cormoran» qui les mangea chacun à son tour.

Il est très-imprudent de se mettre au pouvoir d'un

ennemi, et de lui demander avis dans une chose où ii est

intéressé. ^

FABLE CXXX,

Le Jugement^ la Mémoire et l^Imaginanon.

M"»
^SSIRE jugement, dame mémoire, et demciseile

agination, enfans d'un même pèrcj vivoient en

dire, telL ce qu'il faut qu'ils fabsent, 'ïvàat they must do,

pluiàir, iileamre. n'avez qu'à changer de, need but change

vour, comment ferons-nous, ho%v shall we do, n'en soyez

pas en peine, oonU tremble your head ahoiit it, grands et

petitSj large and smalL n'ont qu'à, need but, s'asse-nbler,

ascemble, surfaoe, to/i, eau, ^water, je porterai, TU curry*

i'un après i'auU'e, one after anothtr, propre demeure,

&wn dvjdling place, personne, noOody, n'en feit le chemin,

knows îhe way ta it, seront, will be, sûreté, sajlty, il j

a, there is, vivier clair et fi'ais, clear and fresh p.oj.d, in-

connu, imknown, tout le monde, any bod.y, crurent, be-

lieved. traicre, traitor. après avoir eié portés, after having

heen carrûd, devinrent, became, proie, prey» mangea, eat,

chacun, each, à son tour, in hzs tiirn.

Très, very. se mettre, piUs one's self, au pouvoir, in

îhe p^A~oer, lui demander avis, asÂ-5 kia advlce» chose, thing,

gÙ, in vihich, intéieâbé, concerned^

Table CXXX. Ju-ement, J ^ lémoire, Menw^

ry. Imaginatior . .:i.

Messlre, master, dame, lady, demoiselle, miss, en-

fans, cldldrcn. mêma père^, ^c;.:^ ,/^A^rr. Yiyoient, liv(^d.
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com'Tivin, et avolsr;t la '~: "^"e haolt^ttln-rj ; .1 y

gr .::?:.) u );oa entre eux, ^ . dura

te.;'i^}>' i':ui:nenr tr-^n'^Ia biei:.

les deir; sœu.s, g a .^. ..o-e? ,...._-

L'ima.^iaàLioii sui\' )it ses saiiJes. et raiiiolî b
parce ju'elîe ae ceisoh de babiller.~-Le jngeiu^

Cviquet cle i'uie, et ^r "-ries imperUnciitt

tre, 'mur uuroî : ave: ^ :i- ^ ili avoient sans cesse des

G'îerelies.— 7oas ê^es iblle, nid sœur iraa^inaiion—«Et

TOUS, ma, bœur meni b^e, vous êtes une b^hlllarde. Vous
êtes un vrai ;. aiit, liion frè;e, lep'iqMèrent les deux
-sxurs : il faut .m-us sép^irer ;

q-i'eu pensez-vous ? Ncras

Ke pourrons jamais nous accorder,

Oa se bépare ; on se quitte Adieu T.es

voilà tous trois qui cherchevit ui-e hcibitatiun: iiseatn^u-

vèreni bientôt xn^e» Celui ch -z qui alla la mémoire, de-

t1 ;t savant:-^' - :*- y.-.-- ^^s, nistoire^ politique, m:ubc-
ïiiuLÎquevj p:_ t. b egie, en un mot il apprit

tout, il avoAi vu les rumes de Palmyre ;
parloit de Ro-

niuius, de Remus et de la Louve ; savoit le jour, Theure
et la minute qu' Antoine perdit le balaiile d'Acuum =,..

commun, cG7n?no-^. habitation, abodc. il y avoit, there 'tuas.

entre, betroixt. ne dura pas long temps, did not last long,

troubla, troublcd, bientôt^ sgq7i, paix, pcace, frère, bro"

thei\ deux sœurs, iivo shitrs. chosQ^ tàhig. assez, enoiigh.

parmi, ainong, parens, relations, suivoit, followcd. saillies,

Jîights, railloit, jeered,' parce que, hccau^c, ne cessoit de
babiller, did not cease jiraiiling. las du caquet, tired with

the talkadveness. railleries, j^ers, murmùroit, grumbled,

sans cesse, continualaj . folle, mad babillard, firattler,

vrai pédant, fiedant, il faut nous séparer, we must part
*iviîh one another, qu'en pensez-vous, ivhat do you think of
it, ne pourrons jamais nous accorder, shall neuer be abk to

agrée*

On se sépare, they part wich another. quitte, quiî,

les voilà tous troiqni cherchent, 72qw ail ihree are looKÎng

for. en trouvèrent bientôt, soon found. celui chez qui, he
to ivhom. alla, went. devint savanî, hecame a, great ùC/jular,

apprit, learned. langues, languages. histoire, historij. po-
litique, politicks. théologie, divinitu. mot, ivord. tout,

evtry thing, vu, seen. ruines, ruins. Palmyre, Falmyra,
parloit, spoke. louve, she-vjolf. savoit, kne-zu. jour, day,

heure, /i^Qi^r, Antoine^ ^îuâonu, perdit; lost> bataille^



C 164 1

Qui avGit Vendu du vinair^re à :\"îiih'iî à so^"> -oacc^rve cles^

Alpes Lu j:mteur de^> CoiOHxin^ criiev. ei Py-
ra.aîrles d'E-^ypte à ui. poucs^ prèy... ....L^ ^ ., -. o et U
buutcur de.la^ roliL" de .s^aj.A : pue ne sav^iMl p^i i L'i'iid-

gln.aioa lit de son Iicm .i2 u i poëi-e hardi, iVcnedq-?c et

extruva^vnt- /vl-.olre j: -.n-int n- le s^anoieu. -^.l'i-

r^'-^ UoiiiM^. ' v---, .icjj';;— -j;,:s pur prcv --

::-., v:o;iiiOlo.S-: ._r.a cl là •-..-
_

f^u ua moi A
€iî lit 5m pui;.,-5 :p.ie.

iSTe vuiis V-, ,-' :;;.i'^i];bsez p-.ù uj vos talens ; ils -ont

parta:^éi
;

:::;,. }a:î ; '-nais les uns sont plus
MUiôi aU ^^ii.^ .i'i.ii^L.i i:|aO icS aUtrc3.

. . FABLE C.^.iXî.

X^ C%^ ^^ .'.. Lu/.:, 9.

UN chat, avec .; ,: - ;; :A:'-zté etoit entr^
dans u!ie ^ar .

*

ii:i:3 : ciUâsitôt tjute
la i'epubh^Uè hïàvj\:c . tr;;u^. Mitis les

y suivit, et se ij.»sta -iUp^^^^ i un cerri ^% remuant ia queue,
along-eant le corpS) et sernuat les orriHes. Les lapins lui

envoyèrent des députes : ils parareat da^is l'endroit le

batîle. Yendus ^cY^/. vinaigre^ vinegar, à, at, hauteur,

heighî, à un pouce près, to an inch. Tour, Toiuer, ne sa-

voii-i] pas, j'ic did iiot knoiv, iit, made. homme, Tnan,

hardi, bokL fi'ér.étîaue, frantic. hôte; landlord, ami du
vrai, frie.nd to tru: igeant jamais, nevcr judging.

prévention, p-^eho^ . connoissanr, knowing, prati-

quant, /iraciising.

Ne vous eric.'pjuelHisez pas, donH be firoud, partages,

divid'xL persoan." wz les a, riobody has them, plus utiles^

mor^'h.::/uL c'f^iîro au.nain, inankindn

Faî^le CXXXL Chatj Cat, Lapins, Rabbits,

Er irenne, rvarren» aussitôt, immedU
.cd, se sauva, slimk, trous, hzjles^

^•. sii'vitj jollonDed, se posta, jiosted hunaelf\

\ \'-:/:Ai.v-^ biivrQVJ. remuant, shakbig^ queue,

c>^: > / v; ' c^/ij. corps, bodij, ferrant, joirang,

'ê, e\'\'^^'r,^i\tj sent, députes, dejiuties, paru-

r':d, endroit ic plus étioitp narroivçdt place»

atch

Mb:
nupi'^ '

;

tf.^^. alG

OV'^ •'^'•)

reïit -, a.
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plus- étroit de l'entrée du terrier. Après avoic examiné
ses grines ;

Que chercbez-vous ici? lui demandèrent-iis,

Rien : ie viens siiÉlement pour étudier les mœurs
de votre nation. En (jUjuc de plnlosophe, je parcours

tous les p'^.ys nour m'infonner des coutumes et des lois

de chaque f: ^^^e d'animaux.

Les cu'pu c'a, simples et crédules, rapportèrent à

Ieui-3 camarades, que cet étrann-er si vénérable par sou

n^intlen modeste, et par sa fourrure majestueuse, étoit un
philosophe sobre, désintéressé, pacifique, qui alloit seule-

Bient rechercher la sagesse de pays en pays : qu'il venoit

de beaucoup d'autres lieux : que sa conversation étoifc

extrêmement amusante : que c'étoit un philosophe. Bra*

min, et que par conséquent il n'avoit garde de croquer

les lapins ; puisque c'étoit un article de sa toi, de ne poinfe

manger de chriir. Ce -beau discours toucha l'assemblée,

el il fut résolu de sortir, et faire connoissance avec ie

philosophe Braniin. Gardez-vous en bien, s'écria un
vieux lapin rusé, qui avoit été long-temps leur orateur;

c^ philosophe prétendu m'est suspect ; et si vous voulez

me croire, vous ne sortirez pas de vos trous. Malgré lui

entrée, entrancc\ aprts avoir examiné, cfter having ex^

aîuined, griffes, cla-vs. cherchez-vous, look for, ici, hère,

rien, nothing, viens seulement, only corne, étudier, study,

Kiœurs, manners, en qualité de plûiosophe, as being a

philosofihei\ parcours, travel o'oer, pays, couiitries, m'in-

former, inqiiirc abraC, coutumes, customs, iois3 loAos^

chaque espèce, every sfiechs.

Firent rapport, valute L étranger, stranger, si, so,

maintien, cou-uc-za.ice. fjiirrure majestueuse, majestic fur-,

vouloit seulement, only ivaitecL rechercher, seek after.

s-agesse, wisdom. en, to, venoit, cavî^. beaucoup d'autres

lieux, 7nany other /ilacea, extrêmement, exîremely, amu-
sante, amiidn;^. Brainln, Braimn, par conséquent, coU'

.s^squenCly, n'a» oit ^ '
'

''c, tvas far from, croquer, eating,

puisque, -ince, 1 -de ne point manger, not to eat,

chair, j2- :ha, moved, résolu, resolved,

sortir, g nce, gct acqnainted^ gardez-

vous en ' it. s'écria, cried oui. vieux,

old. YwV .. :. iong time* orateur, sp.eaker»

ce nr .'.'e.^t suspect, / susjiect this fire-'

icndtd ^"'IL croire, believe, ne sortirez

paS; wiL .ls8, malgréj in spite of, on
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©n va saluer le Bramin, qui étrangla du premier salut

deux ou trois iapins : les autres se sauvèrent dans leurs

trous, très eifrayes, et très honteux de leur crédulité.

Méliez-vous d'un hypocrite ; ses complaisances et ses

eîP.pressemens partent souvent d'un cœur -perfide.

FABLE CXXXIÎ.

Les Voyageurs et le Caméléon,

|EUX de ces gens qu'on pouroit très bien appeller

::oureurs, qui n'ont que deux yeux, et qui cepen-
fiant voudroient tout voir et tout connoitre

; qui, pour
pouvoir dire, J*ai vu telle chose ; je dois bien le savoir,

iroient aux Antipodes; deux voyageurs, en un mot, par-

cou rciiît T Arabie, raisonnoient sur le caméléon. L'animal
singulier ! disoit Tun i de ma vie je n'ai vu son semblable.

Il a la tête d'un poison, le corps aussi petit que celui

d'un lézard, avec sa longue queue ; son pas est tardif, et

sa couleur bleue...* Haltes-îà} dit l'autre, elle ^st verte.

va, thcij go, saluer, if salute» étrangla, 5^'ra??§'6V(i. au pre-

mier salut, at the fn*st salutation, se sriUVOrent, jiea, irous^

hcles, très effrayés, muclifrightened, hont:-ii>:, aihumed.

Menez vous ÛQy inisîrust, empres-,/.- iicri 3j eagemess,
partent souvent, cftcn p.rocced, cœur perfide, JierJidiQu^

heart»

Fablb CXXXïL Voyageurs, Travellers, Caméléon,
Caméléon,

Gens, fieohle. on pouroit fort proprement appeller,

coîild very firop,erly be callcd, cau''c';r?, ramblers. n'ont

que-, liavs but, deux yeux, îv^o eyes.. r.-:;iv;-n(l.int, however,

voudroiiiù'" tout voir et tout connon-^-^'. "^ ,-<ld s.^e and k-noro

e'^'trj ihing. pour punirait d-/ niight say. vu,

seen. tc:le ch-r-:?, ^ '^ n ^'^
' u. :3avoir, oughî to

know. iroient, . . . i. parcourant, travel-

ling, Arabie, A\.:^r.u ^-:^-:
., . ..^:\.:.- 'd. de ma vie

je n'ai vu, J /?:^r -.,:.-, - .. x.\.i.i, :e, head, pois-

son, ^/îj.'z. cor,- . petit, a^ c^iniiL celui, t/iaf,

h-z^^d) Ifzard, ij -
;, -^ rrig faiL y\:^ fiace, tardif,

^/o:^;. couleur bleue, cobur bu>:, ùûxQ^-â.^ /lolcl t/iere, YQVtC}
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je l'ai vu de mes deux yeux ; vu, vous dis-je, à mon aise.

Je parie qu'elle est bleue, répliqua l'autre: je Tai vu
mieux que vous— -Je soutiens qu'elle est verte. ——
Et moi, qa'elie est bleue.

Nos voyageurs se donnent le démenti; bientôt ils en
viennent aux injures : ils en alloieLt venir aux nuiiiis ;

heureusement un troisième t^rriva-
'•—Lh ! Messieurs,

quel vertige ! Holà donc ; Cciimez-vous un peu, je vous
prie. Volundera? dit Tun ; n:^ai3 jugez notre q,.erej]e.

De quoi s'agit-il? Monsieur soutient que le caméléon
est vert; et moi. je dis qu'il est bleu—--—Soyez d'accord

messieurs, ii n'est ni l'un ni l'autre; i* est non.——-Noir l

vous bLidiî)f:z—Je ne badine pas, je vous assure: j'en ai

un dans une boite, et vous le verrez dans un instant. Alors
pour les confoiiure, le grave arbitre ouvre la boi-e, et

l'animal paroit blanc coninic de la neige. Voilà nos voy-
ag-eurs tout étonués.——-Aliez, enfans, allez dit ie sage
reptile: vous avez icus trois tort et raison: vous m'avez
considéré sous dirérens rapports: appreiez à- être modé-
rés dans vos décisions, et que presque tout est caniéléon

pour vous.

green, vu, seen, de, with» deux yeux, .^«^ô eyes. dis, tell,

parie, lazj. mieux ^ better, bou liens, maintain.

Se donnèrent ie dé n* en ri, give eue another the lie,

bientôt, sGon, en viennent coiite, en alJoient Tenir aux
miains, iverc going to figh. . heureusement, hafifiilu, troi-

sième, third iitri.on. atiiva, arrived, quel vertige, what
nvhini, holà donc, hoLâ, thcti, calmez-vous, be quiet, un peu,
c little, volontiers, ivillingly, jugez, judge. de quoi s'agit-

11, ivhat^s the mattcr. soutient, maintcins» soyez d'accord,
ugree. ni, ndiàtr, noir, black^ badiiicz, jeat, en ai un,
hâve gQi onc, boi^e* ôox\ verrez, ahall see. alors, t/irti^

confondre, confuîe. grave arbitre, gvwoe arbzî^aior, ouvre,
cfien^. pr^roh, apti^ars. blanc comme de la iicige, as ^white

65 677 0::. ^oiià, tchold. tout éconnés, quicc antonistied,

alieZ; en^'an:;, allez, come^ coiiie^ ciiildrtn, sage, 'ivisc avez
tous trois fcî raison, -are ail three in the wroug and in r/ie

Tighti conhi:-rré, comriden-l. r^'p'^-ïw,-, r^ /: ', j a'^^'ne-

liez à être ^-t^-iérés^ karti to as lïwcicrate, prcoque tout/ al--

most cvcry irur^^
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îl ne faut jamais soutenir ses opinions avec opiniâtreté

chacun a ia bieniie ^ -il est iiclicule de vouloir y assujettir

tout le iiiônde. ^ il faut savoir douter des choses qui ne
sont pas évidentes : c'est un moyen de parvenir à iâ vérité.

FABLE CXXXilL

JLe Seigneur et le Paysan.

jardm"^T novsan, amateur du jardinsQ-^^ ?v-.ît

: et spacieux: il y crois Je de îa

lu. .Oc, cicb GÏ-^nons, c%-> c^^c^ux et te^^rb su^ .c^ u=:^ provisi-

Ci.s, ni^me des j ei:.;.. C j.:e ic ': e fut troublée par un
lièvre : noire -

-' ^
-

'

' voi-

s^:-^'::e. Ce : iui

ii:ra bonhomme: vous en ^erez >n Jjos,

. îl ne t<^\r xm-Is s^'irc::ir :::::S. Vv^- miist ne-cer msdntcrn,

opÎDîâtreté, éi/^/^/.-- ': ,- : ;' "^ -' ^'---'- .-.:#

Gv ;/z. tâcher, e?z^^ -

ri; onde, evcry boa.;. :

hovj to clciiot. choses, -

arrive at\ vérilé, truih.

Fable CXXXIîI. Seigneur, LorcL Faysnn, C9U7itrywcm.

Ani^iteur, /cx/er. jardinage, ^ç'^'Y/f?;?"??^-, jardir? propre -'t

?."D •

'-
•-- ^ t U X ; /' 'ii-^t Clud S/iGcious dtv:. il y croi-^^oit,

^.•-•viv. ose. Je, -sorrri. lailue, ieîtiice, oigiioî s, giuL' ;,

choux, CL-ubi^ges, sor-î-eR, bort^, même, é-t/c^tz. fiturs, j^o-it-'-

<?r.v. ti'o-îih-ee, /^r^:'0^, ,* -ievre, hare, îRiinant, cLown. s'en

r/ . voi!^:inage, neighbourhood, mau-

c..^ - . . -j , : . soi , 171 thc everiing. mati"!,
i

mur-iing, prendre, to iJxt. rit^ Ic' c.'.^s pièges. <'

pierresj sioncs. bntors^ c:f?c/^ . i,o ]}euvent, c-o^;/ .. v,i.c-

ser, r/rzx'^ r;vw.7/. ^or 'or. sorcc: ti\ crois, b- -^ ve, badinez,
|

jt^t. i''
'"

'ivherc he a clcviL P^liraut. Jéwler, atîra-

pera^ .- ie vous ep rep-ynds, Pî! ans'i^'c^^jh-' 7t,

bon hornmej ^i-t'C^ //»an, eu feeie^. o. u ^^et ria ^J him-



neur.—Et quand, IMonsIcur î~Dès demain : je vous le

promets : comptez là-dessus.—Vraiment je vous en serai

très oblige.

Le îendemarn, le seigneur vint avec ses gens: cà,

déjeunons, dit-il; vos poulets sont-ils tendres? Vos jam-
bons ont très bonne mine,—Monsieur, ils sont à votre

service.—Vraiment je les reçois de tout mon cœur. Il

déjeûne très- bien avec toute sa compagnie, chiens, chevaux
et valets, gens de bon appétit. lî commande dans la mai-
son du manant, mange ses jambons et ses poulets, boit

son vin, et rit de sa stupidité.

' Le déjeuner fini^ chacun se prépare : les cors et les chiens

font un tel tintamarre que le bon-homme en est étourdi.

On commence la chasse ; adieu, salade, oseille, oignons^

fleurs, dans un instanb le potager est dans un pauvre état:

cependant le lièvre gît sous un gros chou : on le guette,

on le lance, il se sauve par une grande ouverture que l'on

avoit faite par ordre du seigneur pour y faire passer les

chevaux: ainsi ii fil avec ses gens plus de dégât dans le

quand, tvhen. des demain, even tG-morroiv, promets, //ro-

7nise, comptez là dessus, rely ii/:on that. vraiment, tndy,
en^Jbrit, serai, shallhe. obligé, obligea.

Lendemain, j2ir-\r^ day, vint, came, gens, pedflle. çà,
%vell. déjeûnons, Ict us brcakfast, vos poulets sont-ils ten-
dres, are your chickcns tender, jambons, hams. ont très
bonne mine, look vtry ni^elL ils sont à votre service, you arc
welc^me to thsm, vraimentj truly, reçois, reçoive, cœur^
heart, déjeune très-bien, lïiakes a very go.od breakfast,
chiens, dogs, chevaux, horses-, valets, scrvajits, gens, /z^o-
jûe, comm.ande, commanda, maison, house, man^^e, eats,
boit, di'inks, vin, wine, rit, laughs de, at.

Le déjeûner étant fini, brcakfast bcing over, chacun
e-very one, se prépare, get§ ready, cors, horns. font, viake.
un tel tintamarre, such a thundering noise, étourdi sturi^
ned, on commence, they begin, cnasse, hunting, adieu
farenvdL potager, kitchen garden, cependant, in the mean
xvhile, git, lies, gros choU;» large cabbage. on guette, they
^ivatch, lance, di> bdge: se siuve, makes his escape, par
through, graii<:e ouverture, great gafi. ron avoit f^ite, had
heai îiiade. iaiie pa^^^er^ make pass, chevaux; hordes, dns:
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jardin du bon-homme^ qu'e tous les lièvres du pays n'en

auroient pu faire.

îl vaut mieux savoir perdre une bagatelle sans se

plaindre, que de s'exposer à faire une perte considérable :

parce que les remèdes que Ton prend, sont quelquefQis

pires que le mal dont en se plaint.

FABLE CXXXIV. ^

Le Seraient et les Grenouilles,

UN serpent, devenu vieux et infirme, ne pouvoit plus

aller chercher sa nourriture : Il étoit sur le point de

Biourir de faim. Dans cette malheureuse situation, il dé-

plorait dans sa solitude les infirmités de l'âge, et souhaitoit

en vain d'avoir la force qu'il avoit eue dans &a jeunesse.

Cependant la faim pressante lui enseigna, au lieu de ses

lamentations un stratagème pour trouver de quoi ?e

,
Bourrir, îl se traîna lentement au bord d'un fossé où il y
avoitun grand nombre de grenouilles. Etant arrivé à ce

lieu de délices et d'abondance, le servent paroissoit très

50. fit, made. gens, peofile, plus de dégât, -more havock,

pays, coimtry, n'auroient pu faire, coiild hâve doue.

Il vaut mieux savoir perdre, it is betier to know how to

ÏQse, bagatelle, ^rf,/?(?. se plaindre, complahiing. de s'expo-

ser, to expose one^s self, à faire, to make, perte, loss,

parce que, because, l'on prend, %ve take, quelquefois pires,

iiometimes ivorse. mal, eviL dont on se plaint, of which luc

complain.

Paele CXXXIV. Serpent, Serpent. Grenouille, Frog\

Devenu, becoine, vieux, oM, ne pouvoit pas aller,

could no longer go, chercher, in search of. nournture,

food, sur le point de mourir, a dying, de faim, nvith hun-

ger, malheureuse, unhappy, xléplproit, benvailed, souhai-

toit, Toished, force, strength, jenne: se, yuvjh, faim pres-

sante, pressing hunger, cepeijdij'u lunvrv^^, enseigna,

taught, au lieu de, instead cf. ti<i? ^m, fnd. de quoi se

nourrir, something to eat se trair. .i, ^?'/.. ienlement, slow^

ly, au bord, along the brink. fobse, duch. où, Tjhere. il y
avoit, there ivas, étant arrivé, b<iu^ arrived, heu, place,

ûélicQs^ deligàt. abondance, jucuty. paroissoit, setmed.
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triste et extrêmement malade ; sur quoi une grenouille

levé la tête, et lui demande ce qu'il cherche ( De la

nourriture : je suis près de mourrir de faim : de grâce,

aidez-moi dans mon extrême besoin ; il y a detîx jours

que je ne n'ai mangé, je vous assure î=—-ça, que vous

faut-il ?

Helas ! j'ai beaucoup regret de ce que j^al fait dans

ma jeunesse : autrefois jo m.angeois les créatures de votre

espèce que je pouvois prendre ; mais à-présent je suis sï

malheureux que je ne peux rien attraper pour vivre. Je

me repents très-sincèrement de ma cruauté, de ma gour-

mandise, et d'avoir mangé tant de grenouilles, que je ne
peux vous en dire le nombre ; je viens ici pour vous de-

mandre pardon ; et pour vous montrer la sincérité de mon
repentir, je mi 'offre à être votre esch^ve, à vous obéir, et

à vous porter sur mon dos, par-tout où il vous plaira.

Les grenouilles, charmées des protestations du ser-

pent, acceptent ses offres gracieuses ; elles aiment à voy-

ager: à l'instant elles montent sur le dos de leur ennemi:
quel plaisir 1 m^ais il fuf de courte durée : tous les plaisirs

trù-s triste, veri/ ^ad. extrêmement malade, extremely
sick, sui'^'quoi, 'wherevfion. levé, raises, la tête, his head»

demande, asks. ce qu'il, cherche, ivhat lie wants^ nour-
riture, food, prêt de mourrir de faim, a dyirig voith hu7igcr,

de grâce, firay, aidez, helju besoin, nvant, il y a deux
jours que je n'ai mangé, / hâve aïe noîking thèse t\vo daySo

çâ, %oelL que vous faut-il, tvhat do yeu ^v^anî.

Hélas, alas, j'ai beaucoup de regret, / -very much rc"

^ent^ fait, dG?2e, autrefois, foi^înerly, ^ mangeois, ^ised to

eat, espèce, sfiedes, pouvois, ivas able, prendre, îo take,

à preseii-, 7iow, si malheureux, so urjortunate, ne peux,
ca7ihot. rien attraper, catch any thing, vivre, live ujion. mo
rep'Ms, r^/ic-'t, très-sincèrement, very dncerely, cruauté,
CTutliy, gourmandise, gluttony. d'avoir mangé, of having
ate. tant d-, bq many, dire, telL viens, corne, ici, hère,

pour vous cp mander pardon, to ask yoiir pardon, mon-
trer, shovo, repentir, refientance, m'offre, offer myself,

esclave, slave, oo^ir, cbey. porter, carry. dosj ôack. par-

tout où il vous plaira, luherever you fdcase.

Charmées des, charmed ninth, acceptent, accefif.

aiment â voyager, like travelling, à l'instant, immédiatety.

montent, get, quel plaisir, nidiat a pleasure, courte
<arée, short duration, plaisirs, pleasures, le sont, arc so.
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le sont. ^Mesdames, dit îe ramparit hypocrite, si vous
vouiez que je vous serve long temps, vous devez me nour-
rir, ou je mourrai de faim : ià^dessus il croque les soties

grenouilles qu'il avcit sur le dos.

Il ne faut jamais se lier à un ennemi, quelques pro-
testations d'amitié qu'il f^sse ; car malgré toutes ses belles
paroles, il ne cherche qu'à tromper: ses caresses mêmes
sont des trahisons cachées. Un corbeau sera toujours
corbeau. *

FABLE CXXXV.

Le Négociant et son Foishi,

CERTAÎN négociant, dit Pilpay, de Perse ou de la

Chine, n'importe, allant un jour faire un voyage,
înit en dépôt chez son. voisin un quintal de fer : n'ayant
pas eu tout le succès qu'ÏÏ espéroit, il s'en retourne à la

rnaisoii. La prem.ière chose qu'il fit à son retour, fut

d'aller chez son ami. Mon fer, dit-il. Votre fer!

Je suis fâché de vous annoncer une mauvaise nouvelle.

mes dames, ladies, rampant, creeliing, voulez, hâve a

7nznd, serve, sIiGidd serve, îong-tem.ps, lo7ig, devez, ought,

nourrir, to noiirish, ou ie mourrai de faim, or VU starve^

là-dessus, toherevpon, croque, eats. sotte, fooUsIu

Il ne faut jainais se fier, we must neuer trust, quel-

ques, 'whatever, d'amitié qu'il fasse, qffrlendshifi he makes,

car, for, malgré, in sfiite of, belles paroles, Jine words,

île cherche qu'à tromper, 072ly wanùâ to cheat, mêmes,
x^ery, trahisons cachées, hidden treasons. corbeau, raven,

sera toujours, tviU cdways be.

Fable CXXXY, Négociant, Merchant. Voisin, JVeîgn-

bour.

Certain, a certain, Perse^ Persian. ou, or, Chine,

China, n'importe, it mattera not, allant, going, faire, to

rnake, voyage, journey, mit en dépôt, defiosited. chez, at,

quintal, hundred iveight, fer, ii^on, n'ayant pas eu, not hav-

ing had, espéroit, exfiecîed, s'en retourna, returned. à la

maison, home, premâère chose, Jirst thing, fit, did, à, at,

retour, return, d'aller, to go, chez, to, ami, friend, fâché,

^QYvy, annoncer; telU mauvaise nouvelle, bad news, est



Un accident est arrivé, t^ae personne ne popoit pre^/oîri

\in rat, un maudit rat l'a tout mange; mais qu'y faire

r

II y a toiijou;i'S dans uîv grenier quelque trou par où ees

petits animaux entrent, et font mille dégâts.

Le négociant s'étonne d'un tel prodigue et feint de le

croire : quelques heures après il trouve l'enfant de son

voisin dans un endroft écarte, il le mené chez lui, et

J'enferme à clef dans une chambre : le- lendemain il in-

vite le père à souper.—Dispensez-moi, je vous en sup-

plie ; tous les plaisirs sont perdus pour moi. On m'a
dérobé mon fils : je n'ai que lui : mais que dis-je ï Hé-
las ; ie ne l'ai plus. Je suis fâché d'entendre cette

DDuvelle. La perte cl'uQ iiis unique doit vous être très-

-sensible : mon cher voisin, je vous dirai^ que hier au soir^

quand je partis d'ici, un hibou enleva votre fils.—-Me
prenez vous pour un imbéciile, de vouloir me faire ac-

croire un tel mensonge ? Quoi ! un hibon qui ne pbse

tout au plus que deux ou trbis livres, peut-il enlever un

arrivé, r:às hafij:cn€d, personne, ^lobody, ne pouvoit pré-

"voir, could forssee. maudit, cîirsed, mangé, eaU qu'y faire^

Kvf-io can hel,i it, p; renier, garret, par où, îhrough which.

petits, Uttle, entrent, gct in, . font, make, - mille dégâts, a
housand hcrvGckf^,

S'étonne, admires, tt\^^ such. feint, fdgns, croire, he-

lleve, quelques heures après, some hourë after, trouve^
me^ts wit/K enfant, child, endroit écarté, retired pdace,mQr\ç,^
carrier, chez lai, to his houcc. enferme à cle^ iocks iifi,

chambre, ro9r/2, lendemain, next day, invita, irroited, père^,

fiiiher. à souper, to supfier, dispensez, excuse, supplie, be^

seccli, plaisirs, /i/c?^szire5. sont perdus pour moi, are fied
frim 7ne. on m'a dérobé, they hav'e atolen, fils, son, n'ai que/
hi^:^ but. dis je, do I say, hélas, acas, ne l'ai plus, /lave

hi'yi no longer,- fâché, ^ sorry, d'entendre, to bear, perte,
ioss unique, only, doit être, viust be. très-sensible, very
g-n v'jci^, je dirai, /'// telL hier au soir, yesterday evening,

-qîaud. vhen. partis, %vent. d'^ci, from hence, chat-hauntj
o'ivi. e lievu, carrl:-d arj:rj. me prenes-vous, do voit îake vie,

imbccvHe, dmfileton. de me vouloir faire accroire, to %vant
,tQ mike me- i- " '•-, ii\^-A ric:i3Gn[^-, sizc/i a lue, quoi,
what, hibou. - ^ pe:- t:.ut au plus que, weighs at moU
but. deUi' --, tv:n or ihres ^loiLhct-,, i^-ut-il en-

P J •
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enfant qui en pesé au moins cinquante? La chose me
paroît absurde et impossible.—Je ne peux vous dire com-
ment cela se fit ; mais je Tai vu de mes yeux, vous
dis je ; D'ailleurs, pourquoi trouvez-vous étrange et im-
possible, que les hibous d'un pays où un seul rat mange
un quintal de fer, enlèvent un enfant qui ne pesé qu'ua
demlquintal ? Le voisin sur cela trouva, qu'il n'avoit pas

à faire à un sot, et il rendit le fer au négociant en
«change de son iiis.

Il est ridicule de vouloir faire croire des impossibi-

lités. Quand un conte est outré, on a tort de chercher à

le combattre par des raisonnemens»

FABLE CXXXVL

IJAbeille et l*Araignée.

UNE abeille et une araignée disputoient un jour

avec beaucoup de chaleur, à qui des deux excelloit

dans les ouvrages d'art ou de génie. Pour moi, dit

Taraignée, j© puis m© vanter d'être la meilleure mathéma-

lever, can he carry atvay. enfant, boy, pesé, vjeighs. au

Hioins, ai kast, cinquante, Jifty. chose, tking, paroit,

seems, ne peux dire, cannot telL eoiTiment, hoKv. cela se

fit, iî was clone, ai vu, /lave seen, de, %î^ità. yeux, eyes.

dis je, / tell, d'ailleurs, desides, pourquoi, xv/iy, trouvez

TOUS étrange, do ijou f.nd strange. pays, coimtry. où,

where. seul, single, mange, cats. un quintal, a hundred.

cela, ihis. tronva^ fcund. n'avoit pas à faire à un sot, had

nofool ta deal with. rendit, restored. échange, exchange.
'

De vouloir faire croire, to attemfu ta make believe.

quand, \vhen. conte, story. outré, overstretched. on lui

ï^il^ fieofile do il* trop, tQQ much. combattre, combat, rai-

sonnemens, reasonings.

Table CXXXVL Abeillcy I^ee. Araignée, S/iider.

Disputoient. ivêre dis/iuting, beaucoup de chaleur,

much heat. laquelle des deux, ^vhich of the txuo: excelloit,

r^c<f//(?<i. ouvrages, works. .i^\\i?> me vanter, can èoast.

d'êtrej of bçing. meiibure^ kç^t. personne, nobody. ne
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ticienne de l'univers. Personne ne Sciit foriTier avec tant

d'art que n^oi, des liages, dcbaroles, et des cercles presque
imperceptibles à la vue : et t€Ut cela sans compas et sans

aucun instrumeLt. Le miel que vous faites et dont vcus

vous vantez tant, vous le dérobez aux herbes et aux
fleurs. 11 est vrai, répliqua l'abeille, vcus faites des

lignes, des angles, et des cercles; m.ais votre ouvrage
est aussi superficiel que vous-même ; un balai détruit l'un

et l'autre sans ressource.

Le larcin dont vcus m'accusez, ne fait aucun tort

aux herbes et aux fleurs : elles ne souiTrent pas la m.cindre

diminution de leur couleur ni de leur bonne odeur. Au-
cun jardinier ne m^e chasse de son jardin ; au contraire

c'est là qu'on bâtit des châteaux pour moi et pour m.es

sœurs. Au lieu de détruire m.on ouvrage, on en a le plus

grand soin : on recueille le nnel que je fais : il excelle par

sa douceur tout ce que l'espèce entière des araignées peut
faire de plus curieux. Je ne vous parle pas des difî"érens

usages de la cire : ils sont sans nombre. Allez fréquen-

ter, si vcus osez, les palais des rois, vcus y verrez maille

bougies. On trouve encore mon ouvrage diuis les temples

peut fermer, canform. tant de, %o many, lignes, //72^5. pres-

que, «/^j 0^5 ?', vue, dght, tout cela, ail that^ ^ucun, aiiy, miel,

honcy, faites, makë, dont, e/* wliich, vous vantez tant,

boast so miich, dérobez, steaL fleurs, Jîoivers, vrai, truc,

superficiel, fdmsy. balai, broorn, détruit, destreys, l'une et

l'autre, bot/i. sans ressource, ^0 ail hucîzt^ and pur/iose^.

Larcin, t/iefi, dont, of tvhich, accusez, accuse, ne fait

aucun tort, doe^ no harm, ne sruiTrent prs, siiffer net,

moindre, least, bonne odeur, fragrancy. aucun jardini .r,

710 gardencr. ne me chasse, drif-es me oz-i, au cont:>are,

en the covtrary, c^est là qu'on tâtit, there tkey bidld, châ-

teaux, castles, sœurs, sisters. au lieu de détruire, insteci-d

of destroijing. on en a le plus grand soin, they take the great»

est care of it, on recueille, they gather. flii:-, viake, excelle^

exceh, douceur, siveetness, espèce entiê-c, wholc s/iecies,

peut faire, can make, de plus curieu::, nioQt curio<$. ne
parle pas, donU sfieak usages, Uc;cs, ci''c v:ax^ s;-:ci sacs

nombre, are mimberless, allez, go, fréquentez, ^ reguent,

osez, dure, palais, pcdaces, rois, kùigs. verrez, i^/ialc see,

mille bougies, a thousand nvax candies, on trouve encore

Bion Qiiyrage^ ;;?^ %'Qrk k monQvçr Jbimd* dieux; gcds.
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des dieux ; on brûle ma cire sur leiir% aD.tels ; et vous
êtes trop heureuse, de pouvoir vous fourrer dans un petit

vilain coin où personne ne puisse vous voir. Adieu, pe-

tite créature, ridicule et présomptueuse : vous êt9s pleine

de poison, et vos ouvrages vous ressemblent. Travaillez

à vos lignes et à vos cercles: on les détruit souvent dans
le même instant que vous les faites : mon ouvrage est

utile, et durera plus long-temps que vous.

On ne doit apprécier l'esprit, la science et les arts,

qu'à proportion qu'ils contribuent aux plaisirs permis, ou
au bonheur delà vie.

FABLE CXXXVIÎ.

Le Paysan ci la Couleuvre.

N paysan allant au bois avec un sac pour y mettre
des noisettes (c'ctoit la saison,) trouva une cou-

leuvre : Ah I ah ! dit le ma^naiit, je te tiens, à présent ;

lu n'en échapperas pas : tu viendras dans ce sac et tu

on br*l-: rna cire, 77iy tvaoc ia htirnt, auteL aliars, êtes

be are hafihy, pouvez, can, vous^fourrer,-^'f^. petit

vàl..:. ..^:^5 little dirty corner, où./ vjhere, personne, 7wdc'

dy. ne peut voir, can see. plcinî^, J^dl. ressemblent, cn^e
"

iike. travaillez à/^o aboztî, on las détruit souveni, thcy ar.^.

qftcn deaîroysd. même, samc. utile, xisefuL durera, nvill

last, plus long temps, longer.

On ne doit apprécier, om cught to vahie, esprit, ^wV,

qu'à proportion que, but m. firoportior. as, contribuentj

contribuie. plaisirs permis^ Liwfui fika^ure^, oUj or, bon*

lieur, hafi^dne^s. vicj Ufe. .

Fable CXXXVIÏ. Paysan, Counîryman, Couleuvre^
Adder, .

Allant, going, bois, wood. sac, bag, mettre, fiuf,

moisfettes, hasel-mus. trouva, found, maurint, clcw-n. tiens,

hold. à préseîU, aï présent, xï^^n échapperas ^icisj shalt noS

ii^cujie. viendras, shalt corne, mourraS; ahcdt die. vieux
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nicurra?. L'animal pervers (je veux dire îa couleuvre, et

Tscn pas riiorr^rae) lui dit: Qu'ai-je fait pour mériter un
tel trailenient: Ce que tu as fait? Tues îe symbole, de

l'ingratitude, le plus odieux de tous les vices. S'il faut

que tous les ingM-ats meurent, répliqua hardiment le rep-

tile, vous vous cordomnez vous même : de tous les ani-

•maux, l'homme est le plus ingrat. L'homme ! dit le

paysan, surpris de la hardiesse de la couleuvre
;

je pour-

rois t'ecraser dans rinstant; mais je veux m'en rappor-

ter à quelque ji^gQ —yy consens.—Une vache etoit à

quelque distance: on l'appelle, elle vient; on lui proposé

le cas ^C'étoit bien la peine de m'appeller, dit-elle;

la chose est claire ; la couleuvre a raison. Je nourris

l'homme de mon lait ; il en fait du beurre et du fromage :

et pour ce bienfait, il mange mes en fan s : à peine sont-ils

nés, qu'ils sont égorgés et coupes en mille morceaux.
Ce n'est pas tout, quand je suis vieille, et que je ne lui

donne plus de lait, l'ingrat m'assomme sans pilie' : ma
peau miême n'est pas à l'abri de son iDgratitude : il la

tanne et en fait des bottes et des souliers ; de là je con«

dus que l'homme est îe vrai symbole de l'ingratitude.

Adieu ;
j'ai dit ce que je pense.

dh^e, mean, non pas, noi. homme, ma?:, fait, dctie, m-^rl-

ter, desei-oe, un tel traitement, snch a treatment, plus

odieux, most odious. s'il faut que tous les ingrats meurent,

if ail ungratful peofile miist die. hardiment, boldly. vous

condamnez vous-même, condemn ycurself, surpris de, sur^

firised at, hardiesse, bo'dness. pourrois écraser, cciùd squash,

tians l'instant, immediately. veux m.'en rapporter, ivill re^

fer îhe viatter, quelque, sQme. j consens^ agrée tG it, vachcj

CQiv. h, at. on appelle, they call. vient, comes, on propose,

they prohose. cas, case, c'étoit bien la peine de m'appeller,

îhere was no need qf being called. chose, thing. claire, clear.

à raison, is in îhe right. nourris, feed. de, ivith, lait,

milk, fait, makts. beurre, biitîer. fromage, ckeese. bienfait,

good îurn. mange, eats. enfans, children. a peine sont-ils nés,

they are hardly bcrn. égorgés, killed. coupés, eut. mille

morceaux, thousand pièces, quand, wher. vieille, old. ne
donne plus, give no lov.ger. ingrat, luigrateful tvretch.

assomme, krocks do%v7i, pitié, pity. ma peau même-^^ tren

wy hide, à l'abri, seciire. tanne, tans,_ fait, nw.kes. bottes,

bocts. souliers, sfiocs. dç-la^ frora that, conclus^ ccnclude.

pense, thiiik»
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L'homme, tout étonne, dit au serpent : Je ne crois

pas ce que cette radoteuse a dit; elle a perdu l'esprit :

rapportons-nous-en à la décision de cet arbre. -De

,
tout mon cœur*——L'arbre étant pris pour juî^é, ce fut

bien pis encore —Je mets J'homme à l'abri des orages,

de la chaleur et de la pluie. En été, il trouve sous mes
branches une ombre agréable : je produis des fleurs et da«
fruit ; cependant après mille services, un manant me fait

tomber a terre à coups de hache : il coupe toutes les bran-

ches, en fait du feu et réserve mon corps pour être scié

en planches. L'homme, se voyant ainsi convaincu : Je

suis bien sot, dit il, d'écouter une radoteuse etun jaseur.

Aussitôt il foula la couleuvre aux pieds, et l'écrasa.

Le plus fort a toujour3 raison, et opprime le plus

foîble, parce que la force et la passion sont sourdes à la

voix de la justice et de la vérité.

Tout étonné, qnîte surprised, ne crois pas, donU be-

lieve, radoteuse, dothig créature, a perdu l'esprit, is oui

of lier sensés, rapportons-nous en, ht iis refer the maîter.

arbre, tree. de, tvith. cœur, hearî. étant pris, being taken,

bien pire encore, still %v3rse. met l'homme à l'abri, shelîer

man, orages, siorms, chaleur^ keat, pluie, ra2?i, été, sw/w-

7ner, trouve, ^finds. ombre, shade, produis, produce, fleurs,

Jlawers, cependant, neverthsless. après miile, after a thou*

£and, manant, clown, me fait tomber ^ terre, fells me to

the ground, hache, axe, coupe, ciits. fait, makes, feu, fire,

réserve, reserves, corps, bodij, pour être scié, to^ be^ sawed,

planches, fdanks: se voyant, seeing himself, ainsi,^ îhu9,

convaincu, convieted, suis bien sot, am a fool ixkdeed,

écouter, Ihten to. radoteuse, doaîing bcast. jaseur, pratiler,

aussitôt, immédiatehj, foula aux pieds, trampled iipon,

écraiia, criiahed in pièces.

Plus fort, strongest. a toujours raison, is alvjays in

the right. opprime, oppiressps, plus foible, weakest, parce

que, because, force,- poiver, sourdes, d€ap\ vpix, voïc:^,

vérité, tïnith.
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FABLE CXXXVÎÎL

Le Bat de Ville et le E^t des Cham[i5.

UN rat de viîîe alla rendre visite â un rat des champs,
son ancien compère. Soyez le bien veiiu, (iit le der-

nier : vous dinerez aujourd'hui ici. Volontiers, dit le
premier je suis las de la bonne chère que je fais à la %i]le.
Le rat des champs court, et apporte quelques petits gri^^l
nons d'un fromage pourri, et un petit morceau de fard ;
c'éioit tout ce qu'il avoit ; il étoit pauvre. Le rat de ville
ne^fait que grignoter : il étoit accoutumé à faire meilleure
chère.

^
Le repas étant fini : Venez ce soir souper avec

moi à la ville, dit-il à son camarade : vous verrez la diffé-
rence qu'il y a t^ntre m.es repas et les vôtres. En vérifé,
mon cher ami, je vous /plains très-sincérement; je ne sais
pas comment vous pouvez faire pour ne pas mourrir de
faim: si vous voulez, vous resterez toujours à la ville
avec moi : mon trou est à votre service ;' vous y vivrez
splendidement; ma table sera la vôtre^^et vous ftrez tou-

Fable CXXXVIÎL Rat de Ville, City Eat, Rat des
Champs, Country uii..

Alla, we7ît, rendre visite, render a vidt. ancien com-
père, oldcom}ieer, soyez le lien venu, bt ivclcomc, dînerez,
^hcdl dîne. aujouîd'.-ui, to^day. ici, h,re, v ioniiers, wiL
kngiy, sms las^ am nred, bonne chère, s^ood cheer. f^vg
inak,,^,in. court, r-^is, ^^.jorre, •/.:K quelques* pelîc-
,grîgnon^, i^ome httle iiieces of cru^t. f^^oma^e puurri, -rou
ten cheese, morceau, bit. !ard, bacon, ne Lit que grig^no-
ter, does nothiug bi.t nibble, étoit acccMun ^. 'tuas uscd
foire, make, meilleure chère, betttr i^^cr. éiaîvt t^n\
btiiio: over, venez ce. ^.criv •^:nn;..v m-^^-.^ .\-:... ....,•. _ \covic --.s ev{,^},_^. and

en ire.

bting over, venez ce soii

ju/.\ vous verrez, ra'il s-^. qinl
betnvecn. rQY'^'i,

; J ^•cr/7•,^/e: ^niè. h^ri^Jd,
cher ami, dta / ,^., , / ,

^ ./
vcry fiïiiccrelii. ne -. c'^ji/û

'''

pouvez faire, van ac

atœ^ve. voulez, ivilL

tr(;U, -fiolf^ vivrrz,

scèa la vôtre, shall

^s to = i/ rs, shuil akv
lui io

•v^. spierv-lcemeut,

• . ferez; suaU ^îiakc. Vite,

dldly.

par-
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jours bonne chère. Vite, partorss, dit le compagnard ;

il me tarde d'être votre commensal.
Les deux amis partent^ et arrivent vers minuit à une

grande maison. Le rat de ville conduit son camarade dans

un beau salon^ étale devant lui, sur le coin d'un tapis de

Perse, les mets les plus frian^ds : rien n'y manquoit, pou-
let, chaiion, dludon.——Frère comment trouvez-vous ce

rôti? N'est il pas bien tendre? Que pensez-vous de ce

pâte pigeonneaux? Avouez que vous ne faites jamais de

si bons repas à la compagne. Pendant qu'il faisoit ainsi

Feloge des £es rrets, sans donner le temps à son cam.a-

rade d'avaler un morceau, un domestique ouvre la porte

adivu nos rats : ils décampent aussi vite qu'ils peuvent.

Le rat des champs se tapit dans un coin ; il trembloit de-

tous ses uiernbres, et niaudissoit cent fois, ami, i*ôti et

pâte. Le rat de ville n'avoit pas si peur; il ctoit en sûreté

dans son trou: il avoit oublié de le montrer à 'son ami en

cas de surprise. Cependant le domestique se retire : le

rat de ville reparoit auosuôtj et rappelle son camarade,—.

tons, qtùck^ let us scî oiU, il me tarde; / long, commen-
sal, table CQuifia/rÛQU.

Deux amis, i"vo frlends, parlent, set ont, arrivent,*

arrive, vers minuit, about viidnight, grand maison, grcaî

hGuae. conduit, cenditcts, beau salon, Iiand^ome parlour,

e'tale, dîsiilays, devant, b>fore, coin, corner, tapis de

Perse, Fcrsian carpet. mets les plus friands, mcst dainty

méats, rien n'y manquoit, notldng ivas 'ivaritnig, poulet,

chlcken, chapon, caMon. dindon, turkey, frère, broiher.

comment trouvez vous, how do you like. rôti, roast frieat.

Hen, very.^ pensez, do t/nnk. pâte de pigéouném, pigeon

fde, avouez, cQnJhs3, ne faites jamais, 7zever niake, cam-

pagne, country. pendant que, 'ivhilsL faisoit ainsi l'éloge de,

thus praised, m^ets, meah, sans donner, ivithout giving.

teiTips, tinie. avaler, anvaUovjed, morceau, bit. domestique,

servant, ouvre, opcns, porte, door. décampent, scamper

away, aussi vite, as/h^t. peuvent, ca72. se tapit, lied squat.

coin, corner. trcmibloit, tremblcd. membres, hmhs.

maudissoit, cur&ed. cent fois, a hundred timcs. n'avait

pas si peur, was not sa afi^cnd, sûreté, ^c{fety. oublié,

forgot. montrer, ehow. cas, case, cependant, mcan"

iime. se retire, ^nthdratvs, reparoit, appears aga?n,

auà^itÔt, zniînediatcly. rappelle, recails. venez, corne.
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"^7 V, venez* I*. dan2,er est pas?é pour îe reste de la nuit i

ii r:-' a notre lepds, et pu»s i](;ii3 manf^eroDs pour noire

dvt^^.jit, du ficit dél;::itiix, des i:oi':etres, et des marrons.

J'aîass 'c'. ma'îge, dît it camp.igiiaro eiicore efrVciye : adieu,

i^ ÏJ.UI .ue je retourne au log-is. Je n'envie pas l'abon-

l! .:.ce, ni ii dilicA.esse de vos repan : je préfère mes
gi'i.;-ri-)ns ^^- vo:> iriandioes. -Il du plaisir que la crainte

peut c :rvj -:;re, =

Une îbrtune médiocre avec la paix et le con«

tenteViienî, est préférable à Tabondance qui est aceoirii-

.::^nçe de soins, ae creiintes et d'inquiétudes.

FABLE CXXXIX, '•

Les A iintuux malades de la Peste» •

A peste étoit parmi les animaux, et en erJevoit tcir-

les jours \-^-i^- nombre prodigieux : après qu'elle eut

riué quelque temps sans relâche, ie lion tint conseil,

c c.iix h '1 '^.ux. Mes cheis amis, je crois que le

a pîjri:i;?j te. te infortune pour nos péchés: faisons

passé, cx»^r. reste, remainder, nuit, 7îîgrit, finissons, /^^

uê' finish, puis, then^ mangerons, sliall cat. dessert, d.es^

^ ^crt, noisettes, liùzcl-mics» marron;^, chesnuts, abSez man-
gé, 'eat enough. camp'de:nard, country rai. encore effraye,

^lill frighted, il faut que je retourne au logis, I must re-

irir7i home, n'envie pas, dorit eircij, abondance, plenty.

ni, ne?', délicatesse, ddicacy, repas, meah, préfère, pre-

Jer. grignons, piects cf crust, friandises, dahiîiea, % fy
tipon,^ ^\^\^\Vy pleaszire, ciiante, /car. peut, can, corrom-

]>re., c'.rrufit,

luédiocre, middUng. paix, jieace, accompagnée, ar«

tomfianied, boins, caves, craintes^ fears, inquiétudes^

untusine^s^

Fable CXXXIX, v^nîmaux,- ' Animais. ' Malades, Sicl\

^Q^lt^ Flagîie. '

Parmi, ani^ng, ' enlevoit, svjeefi away» tous les jours,

ex^cry day. après que, aftcr, continué, continued, quelque

temps,. so7?re tiTf.c, reiâcne, abatemtnt, tint conseil, held a
touiicii, chers amis, dear friends, crois, bclieve. ciel, hea--

•viw. permis, psrmitted, infortune, ndèfrrtune, péchés.
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ime confession générale, et que le plus coupable de nous
se sacrifie pour Je salut des autres. Tous les animaux
applaudirent a cet expédient, et îe renard fut decTaré du
consentement unanime de rassemblée, p^re confesseur
dans cette occasion.

Le lion, avec beaucoup de générosité, cammença le

premier à fair sa confession.-—-j'ai été un grand pc-
cheur ; j'ai dévoré beaucoup de moutons : que m'avoient-
ils fait ? Hélas 1 rien; ils n'etoierit p-i^s coupables: même
une fois, c'étoit un cas de nécessité, lî est vrai, j'^i rnL;n-

gé le bergers je me sicrioerai donc s'il le (aut ; m^ds il

est juste que chacun s'accuse, et que ie plus coupable pé-

risse. Le renard, avec beeaicoup de gra\ité, a^oua, que
ces meurtres dans tout autre qr^e le roi des animaux, sc-

roient certainement des crimes ; mais que sa m^^.jebté

leur faisoit beaucoup d'iionneur en les cicquant : quai;t

au berger, il n'y avoit pas le moindre mai de l'avoir man-
gé aussi: la nécessité justiiie cette action ; selon tous les

casuistes, elle n'a point de loi. Ainsi jugea le renard

j

et son jugement fut applaudi de toutes les bêtes de ras-

semblée.

sîns, faisons, let us viake, que, Ict, plus coupable, most

guilty, se sacrifie, sacrifice himseif. salut, saftty, appîdU-

dirent, apjdaudtd. renard, fox, déclaré, declared, du con»

sentement unanime, èy thc unardmous consera. père con-

fesseur, yà^/^er cunfessor, dans, ufion.

Beaucoup de, much, commença, began, faire, T^^c.fe

grand pécheur, ^rdar é/;z;2er. dévoré^ deuoiired. beaucoup

de moutons, vîajiy é/ieefi, ïàitj doîie. rien, nothing, coupa-

bles, guilty, même un^ fois, nay once, cas, case, vrai,

true, mangé, eat, berger^ shepherd. je me sacrifierai

donc, m lay then down my life\ s'il le faut, if it wiist be.

chacun, every om, s'accuse, shcvld accuse himself plus

coupables, most guilty, périsse, should ptrish, bec uccup

de, much, avoua, ackncwlsdged, meurtres, wurders, tout

autre, any otker, que, t/mn, ro j ki?!g, seroient certaine-

ment, ivould certainly be, faisoit, did beaucoup, much, cro-

quant, eating, quant, as, il n'y avoit pas, there tvas not.

moindre mal, kast evil, d'avoir mani^é, in having eaten^

aussi, too, justifie, justifies, selon, according to. casuistesj

casuists, n'a point de loi, àas no law, ainsi iu ^ea, thu^

Judgçd. ^ppiaudi^ apphudçdi, de; by^ bêtes; hmi^i
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Le tigre, îe léopard, Tours, et Ic^ loup se confessè-

rent de plusieurs énormités semblables à celles commises
par le lion. Ce ne sont que des peccadilles, dit îe con-

fesseur: Moi-même, Jupiter me le pardonne 1 j'ai une
fois enlevé et man^é un coq: le fanfaron fàisoit tant de
bruit tous les matins, qu'il éveiiloit tout le voisinage : ce

maudit animal ne me Lissoit pas dormir- Mais avan-

çons. Enfin un pauvre âne vint à son tour, et dit avec
beaucoup de contriii jn : Je me souviens qu'un jour, poi-

tant des choux au m-irché, j'en ai m.angé quelques feuilles:

je mourois de faim : je suis très fâché de ce larcin, et

j*espère. V^ous e-.pérezi s'écria le renard, transporte

de zélé et décolère; eh! que pouvez vous espérer après

^voir commis un crime aussi énorme ? C'est vous, vous
seul qui êtes Cciuse de la peste et de tous les maux que
î us souffrons. Quoi 1 manger les choux de votre maître î

Mon cher monsieur, répliqua le pauvre buudet, tremblant

de tous ses membres, ce ne sont pas les choux que j'ai

mangés. Coquin, tu as m?ngé les feuilles, et c'est

tout un. Tu mourras. Là-dessus les aniiiiaux féroces

se jettérent sur Fane, le mirent en pièces, et le dévorèrent.

Tigre, tzger, léopard, leofiard. ours, bcar, loup,

vjolf. firent, macle, plusieurs, many, semblables à Celles,

iike tho^it, commises, cornmitted, ce ne sont que, they are
but. peccadilles, venial sin&, moi-même, inyself, me le

pardonne, forgives it me. enlevé, curried away fanfaron,
^waggering fdlow, fciisoit tant de bruit, made so iraich noise.

tous les m.atinsj every inornîng, éveiiloit, awoke, voisinage,
neighbourhood. maudit, ciirscd. ne laissoit pas dormir, did
not kt sleeji. avançons, let us go on, enlin, at lant, pauvre
âne, poor ass, vint, came, à, zn, tour, tui^n. beaucoup de,
7.'zz<fc^. me souviens, reinember, portant d^s choux, carrying
cabhagcs, marché, market, quelques feuilles, some leaves,

mouroii de taim, "ivas starving, très-iâché, -very sorry,
îarcin, thr/l, espère, /lofie, transporté de, transpoi^ted
Kvih. zèle, zeaL colère, anger, pouvez, caii, après avoir
commis, ilfier having commitled, aussi énorme, so enoV'
muus, seul, alone, maux, cvils, souffrons, suffer. quoi,
vjhaî, maîire, înaster, baudet, ass, tremblant, trembling.

membres, limbs, coquin, rascai, mourras, s/ialt die, là-des-
LUs, ivliereufion, féroces, fierce, se jettérent, threiu them*
b-lvea. vix\xç.\\\. en pièces, tovn in pièces, dévorèrent? de^
vQiired,
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Il y a des gens qui sont souvent punis p'y..i: '^^ peiites

fautes, tandis que d'autres échappent quelque fois luiiv

châtimens qu'ils Biaritent pour les crimes ies Oius eaor-

FABLE CXL»

Le AfrrunieVj son Fils, et leur Âne,

UN meunier qui ne manqiioit pas de p-'-itiquo, avoît

^levé un âne : la mouture lui foi^riùsso^t ie moyen
de l'engruisser : il en fut bientôt las, et résolut de le ven«

dre à la première foire. Le jour étant venu, il dit à son

fils : Vendons maître Grison ; nous n'en avons pas besoin

nos chevaux suffiseï^ pour porter la farine et la grain.

Vous avez raispn, mon père, cet animal nous est tout-à-

fait inutile : il ne fait que braire, et troubler le repos de

nos voisins : s'il vous plaît, je vous accompagnerai à la

foire. Le père y consent: ils se mettent en niurcite.

Le père," son fils, et leur âne.

Pour ne pas fatiguer le b^iuclet, et pour le faire paroî-

tre frais, ils lui lient ies pieds, passent une perciie à tra-

II Y Si de^ gen^^ tàer^e are /leG/ils, souvent punîs, q/}e7t

fiufiis/ied. petites fautes, sniall faults. tandis que u'jiiî :es<^

xuhUat othcrs, échappent quelquefois, samedi ^ncs coCîV^r

méritent, deserve, plus^ most.

Fable CXL. Meunier, Miller. Fils, Son. Ane, Â^r,

Ne manquoit pas de pratiques, ^did noî ivciit cvsfct

mers, élevé, bi ought uh. la mouture, his fte for grindivg.

fournissoit, gave, moyens, means. engraisser, fattcn. bitii-

tôt las, S0071 tî'red. résolut, resolved, vendre, selL première

foire, ^rst fair, jour, day, étant venu, being c^we, ven^

dons, let us sclL maître Grison, vmsttr Grizzle, n'en avt-i s

pas besoin, do not ivant him, chev<iux, horscs, suffisent, c?^^-

Jice, porter, carry, ïàviv^Q^ flour, grain, cs-r;;. avez luiion,

are in the right, tout-à-fldt, altogether, inutile, iit^elcss, ne

fait que braire, doea noihing but bray^ ivonhiQV^ trouoie. re-

pos, repose, voisins, neighbours, plaît, phase, accompi sj-

nerai, rU accompany, consent, consents. se mettent en

marche, set out.

Pour ne pas fatiguer, not to tire, baudet, ass,^ faire

^aroître frais, make appear fre^h, lui lient les ^ieds, tic
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v?:^^, ef cb^cir^ -^t^ pof^^e i-i bonU La prerrii^re per^^o^nry-î

q d les \- e.~—Pauvres f^ens que vcu'i

ê' i-s ! v^Uj^.-. .. ^j j '-- ^ *^s ? Le ijIus stupido de:* trois

n%^ U {Ms celui qie vo'is p„»rte2. Vo'r^ ;^ves r,û^r>n, dit le

îïieûnier, rougissant de sa slmp-icke, je reconnoij nion

erreur. A ri;:ist;tnt il deiie la bête, et Li conduit derant

lui. Lci bourtnq'ie qui HÎtHoit à être portée, sa plai^n't

en son p.;iois de ce qu'on la ialsoit marcher. Le meuni-
er ii'ccoute pas ses plaintes, et son iils monte sur la bête*

Vous n'y peasez pas, jeune étourdi, dit un voyageur
qui passoit par le naènîe chemin: n'avez vous pas ho ne
de laisser marcher après vous ce pauvre vieillard qui n'en

peut plus! Descendez: vous êtes grand et robuste:

c'est à vous de suivre, et à la barbe ^rise de monter sur

VdîiQ. Monsieur, dit le meunier, ayez, un peu de patu nce :

vous serez satisfait. Le garçon met pied à terre, et son

père maïUe sur le baudet. Quelle barbarie» dit une
vielle femme un niome;it apr'ès, de laisser ce jeune gar-

çon aller à pied, tandis qie ce vieux penard estus,is comnie
un évêque, et pense être bien sage ! Le pèîe crut avoir

his /jet, au travers d'un perche, a:rôss a fiole, chacun,
each, porte, carries, bout, end personne, fiei^son, vit, sa'iv,

éclata de rire, burst ont -into laughter. pauvres gens qua
vous êtes, yo:i jioor peofilc you. quelle farce jouez-vous
vjhut farce are you acting\ plus, mo.^t. portez, carrif, rou-

c;issmt, de, bluMn:; at. reconnois, ackriGVjledge, à i'in-

sla-ît, i'n:;i"dé4tleiy, délie, unties. bête, beast, conduit,

tonduct^, devant, before, bourrique, «5-9. aimoit, loved,

fort, vry much. p:>rtee, carried. se plaît, coînfilains. patoio^

gr>bcrhà, de ce qu'on, t/iat they. faisoit marcher, madi
iv dk. n'écoute pas, dots, not listen to it, plaintes, c^ym/llain te,

mante, gets.

N'y pensez pas, do not tJiznk, jeune étourdi, yciing

heedless r.iun. voyageur, traveller, passoit, passed, mém.e
chemin, sams wau honteux, asJiamed. laisser marcher,
ht wa k. après, aftcr. vieiiiard, c/a mun, n'en peut plus,

ia qidte shent, descendez, gct d^j-xn. grand, talL robuste,

robizst. à vous, your turn, suivre, follow. à la barbe grise,

grrif bi'ard^s. monter, get upon. ayez un peu de, hâve a

liîîle, serez satisfait, ^hall be satiifi^d. garçon, boy. met
pied à terre, alight.'i, quelle barbarie, %uhat barbarity,

vieille femme, old ivoman, après, after, jeune, yciing,

tandis que, iu!nij'. vieux penard, old dotard. est assis,

^its 'comme, llkfn évéque, bi^ho/i. pense, fancies, bien

sa^j^Cj very %^zse, crut, inovght, avoir tort^ tQ be in îhc
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tortj et prit s^n fils" en cr> ip3. Miiisîeur Grison S3 plir^.
nie à son tour: Qae voui èic^i cr idi ae traîner un il uie
piU/re bète qai vous a servi si ion,:^ taiiips ! Vaui» m'écrd-
Sez, moa byn maître.-—.Avance,— Jrisoii—Grisoa obé^t.

Un m iinsînt après, ils rençoiitrent d'dnt.e^ v )V^*
geurs; chacun trouve à gloser; i'aa dit, ces =;e vs ci sj.ît

fous
; le bau Jet n'en peut plus : iViUlre ajoute, il in ^u à

sous leur poids: sans doute, is n'ont envie que de ve a-

dre sa peau à la foire. Parbleu, dit le miû.iier en co«
1ère, bien fou est celui qui prétend plaire à lout le mon: i a ;

cependant aboyons, si je ne puis en venir à boat. Ils de-
Bcendont tous deu>c, père et fils. L'âne, dec aaro^i de sou
pesant fardeau, marche devant eux dressant les oreilles

et charmé d*être à son aise. A peins avuient-ils fait une
mille, qu'an autre voyurjeur les rencontra. Nouveau re-

proche. Depuis quand, denianda-t-il, est-ce la mode,
qu'un âne voyage à son aise, et qu'un uieûnier aide à
pied? V^ous avez raison, répondit le maiire ; ceux que
nous avons rencontrés avant vous, pretendoient la rnè.ne

chose; mais blâmez-moi ou me louez, je veux déformais
faire à ;na tête.—*Ii le fit, et fit bien.

ivrong, prit, took. en croupe, behini him. se plaignit, corn*

filairted, à, in, tour, tiira, traiter ainsi, use tlils. servi,

served, si long tetiips, so long, écrasez, sguasà, avance,

go on. obéit, obeys.

Rencontrent, 7net, chacun, every one. trouver à g!o-

ser, ^/inds a faidt, gea-ci, h^jhh. foui, fojii. n'en peut

J>lu3, is qidte s/ient, ajoute, add^. mourra, tvill die. poids,

wdght, douce, doubt, n'oni envie que (Je vendre, havs a

mhid to sell onbj, peau, skin, p^roleu, zookf.rs, colère,

passion, bien fou est celui, he is a fool indeed, prétend

plaire, firete.id^ to please, tout le monde, evsry bodij, ce-

pendant, however, voyons, let us sec, ne pais, cannot.

en venir à bout, bHag it about, descendent tous deux,

both alight, déchargé, unloaded, pesant fardeau, heavij

load, marche, walks. dressant les oreilles, finckiag ufi hls

cars, charmé d'être, fileased at bdn^, aise, eas^, à peine

avoient-ils fait, they kad haidly made, mille, ttûIs. nou-

veau reproche, new refiroach. depuis qu n<^, dn?e what

timr, mode, fas/tion. voyage, should travcL aille à pied,

should go a foot, rencontrés, ?;2e^ avant, bif}^e. prétend-

doient, fiecsnded, même chose, sams, bUnnez, blane, o i,

or. louez, firaise, veux faire déforni us à mi tête, tout

hcmejorvjxrd bc my Gwn advisei\ fitj did. oien, %9€lL



A GENERAL INDEX

OF

The ïVords wldch oftencr occur in th^
Frenth and Eiiglkh FabUs.

,
that,

'ho : her

A, ha^,

a, /o, a:", n:.

à i:i^ au, auxj io i

Avec, wis/i.

Ce, cet, cette, t/i

Ces, t/it'6-e, chose.

Celui qui, he nrho

Celle qui, ^hs

Ceux quU celles qui, îheij

"ivho : tho,^e ivhg,

C^est, it is.

Ce n'est pas, it zs not.

Ce n'est que, ic Is only^ or
but.

Ce qui, ce que, ^ivliai,

Daî;5, in, into.

Demanda,
De du, d', Gfovfroîn,
DqU, dn, de r, des, ^ or
Jro7n the^ soîne.

Dit, dirent, said.

Fl'e, 6^.^, iV, her.

Elles, thcy^ îhem,
En, (pron.) of him, of her^

ofit^ qfthemy any^ iome.
En, (préposition) m,
Est, i?.

Etoit, Wûf*.

Eux, //2q/, /ic??/:o-

ÎI5 ^f. it,

La, (adv..) thrre.

Le, la, 1% les, (articles) >/^^^

(someti nés not expiessed
in V.u^^]%h.)

Le , ] a, i '
, ( p rcn un s ) hiin^

her^ iî\

î^eb, (M'Oiioua) then-.

Leur, leurs, (possessive pro-
nouns) thcîr, fheii^s.

Leur, ( Personal pronoun)
tnem^ ta their..

Lui, him^ her^ io htm. to her,
'

iviais, but.

Me, m', moi, me^ tome.
ivion, nia, mes, my,
Moi, /, me,
Ke pas, ne point, 720^. Ke-

rien, nothing,

never.

Notre, nos, cur,

Kcus, ï^'c', us,

Cû. (adv.) xv/ierê-.

Ou, (conj») 07\



ISS i i. « U il.A

.

Pour, (beFore a noun or Ri^ponclit, an^Kvered.

prooGUn) for, îj)eibre ao o^aiSj 'ivi r.oi;t

iDiinitive îiiood) îo^ in cr- boiH r>a., si;>;, /.la. /icr^ il

ne, qu', (p^-oncun relative) Siu-, c-, i:/>cn.O
'd)ho,n<^ îha-^^ ii^hick. Te, tn-r, to thee,

Qiie, (pron. inter.) ï^^ii^.- " Toai, tu, tr3, r/?y.

Q^o, cu'5 (atcei- a ce^upam- Tota^ to?-, ; toute, touteS;-

live de9Tee) thaii a^, all^ "ivlioïc.

Que, (conj.) îhat^ (some- Tu^ ihou,

îîiiies iiot €xpre3^2ed in Un^ une, a^ an^ cne.

Engiish.) Votre, vos, your.

THOMAS- ^•^WÏLLLiM BRADFORD^

.
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